Liste de contrôle des documents à présenter au vérificateur de la
valeur nette patrimoniale
Volet entrepreneurial 	
  
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB)
Dans le cadre de votre demande au volet entrepreneurial du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB), vous devez
présenter un rapport de vérification de la valeur nette patrimoniale émanant de l’un des vérificateurs de la valeur nette patrimoniale
désignés du Nouveau-Brunswick. Vous pouvez obtenir une liste complète des vérificateurs de la valeur nette patrimoniale désignés à
l’adresse suivante : www.bienvenuenb.ca.
Le vérificateur de la valeur nette patrimoniale désigné évaluera et vérifiera l’avoir net personnel et l’accumulation des fonds. Pour
mener à bien ce processus, vous devez recueillir les documents applicables recensés dans la présente liste de contrôle et les envoyer
directement au vérificateur de la valeur nette patrimoniale. Si vous vous trouvez dans l’impossibilité de fournir un document en
particulier, vous devez présenter une explication.
Vous disposez de 20 jours civils à partir de la date d’émission de la lettre d’invitation à présenter une demande pour choisir un
vérificateur de la valeur nette patrimoniale désigné et demander un rapport de vérification de la valeur nette patrimoniale. Le
vérificateur de la valeur nette désigné dispose de 90 jours civils à partir de la date d’émission de la lettre d’invitation à présenter une
demande pour fournir le rapport de vérification de votre valeur nette patrimoniale directement au PCNB.
Pour mieux évaluer votre demande, le vérificateur de la valeur nette patrimoniale désigné peut vous demander de fournir des
documents supplémentaires ou de participer à une entrevue téléphonique.
Important :
•
L’ensemble des actifs et des passifs doit être recensé et accompagné des documents d’appui.

•

L’ensemble des actifs doit comprendre vos propres biens ainsi que ceux de votre époux/épouse ou de votre conjoint/conjointe de
fait et doit être documenté.
Veuillez ne pas envoyer de documents d’appui originaux – des photocopies seulement doivent être remises aux vérificateurs de la
valeur nette patrimoniale désignés.
Toute la documentation doit être fournie en anglais et/ou en français. Le vérificateur de la valeur nette patrimoniale désigné
acceptera les traductions effectuées par des traducteurs agréés seulement. Les traducteurs doivent être agréés par un organisme
de réglementation et ne peuvent pas être un membre de la famille ou l’époux/épouse ou le conjoint/la conjointe de fait du
requérant/de la requérante, ni travailler pour un consultant ou un représentant payé qui prépare la demande. Vous devez
également présenter une preuve fournie par le traducteur de ses compétences en traduction ou une certification.

•

Il est de votre responsabilité de conserver dans vos dossiers une photocopie ou l’original de tous les documents aux fins de
référence.

•
•
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Effacer

INFORMATION SUR LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE
Nom(s) de famille exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

Date de naissance (mm-jj-aaaa)

Prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

N de passeport

Second(s) prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

N de ITA :

Adresse de courriel

Autre numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Adresse postale de l’entreprise, y compris le code postal
o
C.P.
Appartement/Unité N de voirie
Nom de rue
Pays	
  

Province ou État	
  

o

o

Ville ou localité

District

Code postal

Présenté
R

o

GROUPE N 1 Avoir net personnel – Organisez et présentez vos documents en fonction de la liste ci-dessous.
1.1

Relevé narratif des fonds accumulés

1.2

NB-004VE Déclaration d’avoir net personnel – Volet entrepreneurial

1.3

1.4

1.5

1.6

A. Comptes courants 	
  
•
Relevés de tous les comptes bancaires personnels pour la dernière période de 12 mois
•
Explications pour toutes les transactions égales ou supérieures à 10 000 $ CAN, à moins que des explications claires aient
été fournies dans les relevés bancaires
•
Étiquetez tous les documents en numérotant toutes les pages et en plaçant le numéro de compte bancaire dans le coin
supérieur droit du document (c'est-à-dire le compte n ° 123456789).
B. Dépôts à terme
Certificat de dépôt de tous les dépôts à terme (fixe). Joindre une explication pour tout versement forfaitaire supérieur ou égal à
10 000 dollars canadiens.
C. Pensions et assurance vie
•
Dernières déclarations pour les pensions déclarées / l'assurance vie
•
Contrats d’assurance / accords d’achat signés pour chaque rente et incluant le montant acquis et / ou la valeur de rachat
D. Valeurs cotées en bourse et autres placements
• Rapports de transaction des actions ou des parts du capital des 12 derniers mois accompagnés de relevés des valeurs
comptables et du marché actuelles.
• Enregistrement des transactions pour tout autre investissement de la dernière période de 12 mois, accompagné d’états
indiquant la valeur comptable et la valeur de marché actuelles.

1.7

E. Autres actifs

1.8

F. Entreprises
Vous devez fournir tous les documents du Groupe N° 2 pour soutenir la valeur de vos entreprises

1.9

G. Propriété foncière
Vous devez fournir les documents suivants pour chaque propriété. Les documents doivent être regroupés par propriété et
organisés comme suit :
• Acte-titre et/ou certificat de possession de la propriété.
• Rapport d’évaluation de la propriété émis dans les 12 derniers mois. Les rapports doivent être préparés par une firme
spécialisée et comprendre une copie de la licence de la firme l’autorisant à exécuter des évaluations professionnelles.
• Contrats d’achat.
• Facture à la date de l’achat indiquant le prix d’achat et les taxes payées.

1.10

H. Passif à long terme (plus d'un an)
Vous devez fournir les documents suivants pour chaque passif à long terme déclaré.
Hypothèque (s) immobilière (s):
•
Des lettres bancaires confirmant les hypothèques en cours ou les relevés indiquant au moins 12 mois de versements
réguliers pour chaque hypothèque en cours.
•
Contrat (s) hypothécaire (s) ou contrat (s)
Autres passifs à long terme:
•
Lettre de la banque pour confirmer le ou les soldes impayés
•
Accord (s) de prêt ou contrat (s).
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1.11

1.12

1.13

I. Passif à court terme (inférieur ou égal à un an)
Lettres de la banque et/ou contrats faisant état d’autres dettes personnelles, y compris mais sans s’y limiter, les soldes des cartes
de crédit et les prêts personnels.
Déclaration d’accumulation d’actifs
• Veuillez fournir des documents sur votre accumulation de fonds.
• En cas d’héritage, veuillez fournir un acte de décès émis par le gouvernement, un testament notarié ou une décision de tribunal
afin de vérifier que les fonds ont été transférés aux héritiers : homologations, lettres d’administration et coordonnées de
l’exécuteur/exécutrice testamentaire.
• Les cadeaux et les dons reçus depuis plus de six mois doivent être accompagnés d'une lettre / d'un affidavit notarié (s) / d'un
affidavit émis par le donateur et des documents de transfert de propriété pertinents pour chaque bien donné
• Les héritages, cadeaux et dons reçus moins de six mois avant la réception d'une demande par le Ministère ne seront pas
admissibles à la valeur nette.
I. Invitation à faire une demande
Vous devez fournir une photocopie de votre invitation à faire une demande émise par le Programme des candidates du
Nouveau-Brunswick (PCNB).

o

GROUPE N 2 Propriété de l'entreprise - Organisez et soumettez vos documents selon la liste suivante. Si deux ou plusieurs entreprises
sont la propriété, des documents justificatifs doivent être fournis pour chaque entreprise et regroupés en fonction de l'entreprise.

2.1

NB-031VE Formulaire d’information sur l’entrepreneur – Volet entrepreneurial
Vous devez fournir des détails sur votre expérience en tant que cadre supérieur au cours des cinq à dix dernières années (selon
le nombre d'années pendant lesquelles vous réclamez des points d'expérience). Remplissez un formulaire pour chaque
entreprise à laquelle vous avez participé pendant cette période.

2.2

Enregistrement des entreprises et des taxes émis par les autorités gouvernementales
Vous devez fournir la preuve que votre entreprise est enregistrée auprès des autorités gouvernementales compétentes.
Fournissez une copie de la licence d'enregistrement d'entreprise et de l'enregistrement des taxes. Remarque: Un
enregistrement / licence d'entreprise est un permis délivré par des agences gouvernementales permettant à des personnes
physiques ou à des sociétés de mener des activités dans les limites de la juridiction géographique du gouvernement. C'est
l'autorisation de créer une entreprise émise par le gouvernement.

2.3

Rapport de vérification des immobilisations
•
Vérification du capital de chaque entreprise appartenant au demandeur principal et à son époux / conjoint de fait au cours
des 10 dernières années, préparée par un comptable agréé.
•
Documents de changement d'actions et d'actionnaires au cours des 10 dernières années.
•
Statuts et / ou statuts de la ou des entreprises.

2.4

États financiers
• Pour vos affaires actuelles, fournissez les états financiers des 3 dernières années audités / préparés par un comptable agréé,
y compris les états des résultats et les bilans.
• Pour les affaires précédentes que vous possédiez mais que vous fermez maintenant au cours des 10 dernières années,
fournissez les états financiers les plus récents des 3 dernières années avant la fermeture des affaires vérifiées / préparées
par un comptable agréé, y compris les comptes de résultat et les bilans.
• Une copie de la licence valide du comptable agréé, ses coordonnées et la preuve de son adhésion à un organisme comptable
professionnel.

2.5

Fiscalité des entreprises
Preuve de documents payés relatifs à l'impôt sur le revenu des entreprises, à la TVA et à la taxe de vente pour chaque
entreprise, établie par l'autorité fiscale gouvernementale, dans laquelle le demandeur principal et / ou l'époux / conjoint de fait
ont été propriétaires au cours des 10 dernières années.

2.6

Présenté
R

Impôt sur le revenu des particuliers
•
Preuve des bulletins de paie pour les 12 derniers mois.
•
Preuve des primes, commissions et autres revenus des 10 dernières années.
•
Preuve de l'impôt sur le revenu des particuliers payé au cours des 10 dernières années, émise par l'autorité fiscale du
gouvernement.
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Présenté
R

o

GROUPE N 3 Expérience de direction - Organisez et soumettez vos documents selon la liste suivante.

3.1

NB-031VE Formulaire d’information sur l’entrepreneur – Volet entrepreneurial
Vous devez fournir des détails sur votre expérience en tant que cadre supérieur au cours des cinq à dix dernières années (selon
le nombre d'années pendant lesquelles vous réclamez des points d'expérience). Remplissez un formulaire pour chaque
entreprise à laquelle vous avez participé pendant cette période.

3.2

Lettres de référence des employeurs
Vous devez fournir des lettres de recommandation de tous les employeurs des 10 dernières années pour lesquelles des points
d’expérience ont été attribués aux cadres supérieurs.
•
Lettre (s) originale (s) requise (s) écrite (s) sur du papier à en-tête de la société indiquant votre nom, vos coordonnées
(adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et site Web) ainsi que le nom, le
titre et la signature de votre supérieur immédiat.
•
La lettre doit inclure le titre du poste, la date de début, la date d'achèvement (le cas échéant), la base de l'emploi (c.-à-d.
Permanent à temps plein, à temps partiel, saisonnier), les tâches, le nombre d'heures travaillées par semaine, le salaire
annuel, y compris avantages sociaux, nombre d'employés supervisés, etc.

3.3

Contrats de travail
Vous devez fournir des contrats de travail de tous les employeurs pour les 10 dernières années pour lesquels des points
d’expérience sont accordés à la haute direction. Les contrats doivent inclure le nom de l'employeur, le nom de l'employé, le lieu
de travail, la date de début, la base de l'emploi, les tâches, le nombre d'heures travaillées chaque semaine et le salaire annuel
avec bénéfices, etc.

3.4

Impôt sur le revenu des particuliers
•
Preuve des bulletins de paie pour les 12 derniers mois.
•
Preuve des primes, commissions et autres revenus des 10 dernières années.
•
Preuve de l'impôt sur le revenu des particuliers payé au cours des 10 dernières années, émise par l'autorité fiscale du
gouvernement.

DÉCLARATION DU REQUÉRANT/DE LA REQUÉRANTE
Je, ______________________________________________________, déclare solennellement que les renseignements fournis dans la demande qui
précède sont véridiques, complets et exacts et je fais cette déclaration solennelle en la croyant véridique et en sachant qu’elle a la même force et le même
effet que si elle était faite sous serment. Je comprends que toute fausse déclaration ou la dissimulation d’un fait important pourrait entraîner mon exclusion
du PCNB. Je comprends tous les renseignements ci-dessus, ayant eu la possibilité de demander ou ayant demandé et reçu une explication sur chaque
point qui n’était pas clair pour moi. En cas de changement dans les renseignements ou réponses que j’ai fournis dans mes formulaires de demande, j’en
aviserai aussitôt le PCNB.

Signature du requérant/de la requérante
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Date (mm-jj-aaaa)
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