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A LIRE AVANT

DE DÉBUTER

NOM DE L’ENTREPRISE :

ADRESSE :

POUR LA PÉRIODE DU : AU: ACTIVITÉ :

NEQ:

DÉPENSES AUTOMOBILES SI OUI REMPLIR PAGE 3 PARTIE 1

BUREAU À DOMICILE SI OUI REMPLIR PAGE 3 PARTIE 2

REVENUS D’ENTREPRISE 

FACTURATION

T4A ET AUTRES

TOTAL DES REVENUS D'ENTREPRISE

Y-A-T-IL UN INVENTAIRE SI OUI REMPLIR CETTE PARTIE

SOLDE DU DÉBUT PRODUITS (inventaire)

ACHAT DE PRODUITS POUR LA VENTE

AUTRES FRAIS RELIÉS AU COÛT D’ACHAT

TOTAL DES PRODUITS DISPONIBLES

SOLDE DE LA FIN, PRODUITS (inventaire)

TOTAL DU COÛT D’ACHAT DES PRODUITS VENDUS

ACHAT

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

DESCRIPTION :

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE BUREAU

DESCRIPTION :

ACHAT DE LOGICIELS

DESCRIPTION :

VOIR VERSO

            Merci de faire confiance à     Impôt Minimum     

ÉTAT DES REVENUS & DÉPENSES

COÛT DES PRODUITS VENDUS OU CMV

11, Crémazie Est, Québec, Qc G1R 1Y1 Téléphone : (418) 523-3333 Télécopieur : (418) 523-2222

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut :      - Revenus d'entreprises      - Honoraires professionnels       - Commissions d'agent autonome      - Revenus de vente      - Revenus d' un T4A ou autresIl est bien IMPORTANT de catégoriser vos revenus d'entreprise.Cette catégorie n'inclut pas :     - Revenus d'emploi     - Revenus d'intérêt     - Assurance-emploiNoteGénéralement, vous allez inclure tous les revenus que vous avez reçus pour l'entreprise même si vous n'avez pas de feuillets T4A ou autres. Pour ce qui est des autres revenus : revenus d'emplois, intérêts, assurance-emploi, etc., ils seront déclarés dans la déclaration de revenus et non dans l'état des résultats. 

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie s'adresse à tous ceux qui dans le cadre de leurs activités, vendent des produits et qui ont des inventaires de ces mêmes produits à la fin de l'exercice financier.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:- Frais de livraison (marchandises)- Commissions payées (achat marchandises) - Tous les frais reliés directement pour l'achat de    marchandises destinés à la vente.

Impôt Minimum
Note
Vous inscrivez ici la valeur réelle de tous les produits ou marchandises destinés à la vente et qui n'ont pas été vendus à la fin de ce présent exercice financier.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Ordinateur ou autres composantes     - Imprimante, ou autres périphériques      - Agenda électroniqueATTENTION : Si c'est la première année que vous faites affaire avec nous et que vous étiez travailleur autonome dans les années antérieures, il est recommandé d'apporter vos déclarations de revenus fédérale et provinciale pour la dernière année. De cette façon nous pourrons nous assurer de la continuité de certaines déductions dont les amortissements.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:- Photocopieur, calculatrice, téléphone,etc.- Mobilier de bureau: tables, chaises, bureaux, etc. - Livres de référence: dictionnaire, etc.ATTENTION :  Si c'est la première année que vous faites affaire avec nous et que vous étiez travailleur autonome dans les années antérieures, il est recommandé d'apporter vos déclarations de revenus fédérale et provinciale pour la dernière année. De cette façon nous pourrons nous assurer de la continuité de certaines déductions dont les amortissements.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclus:     - logiciels,programmes informatiquesATTENTION : Si c'est la première année que vous faites affaire avec nous et que vous étiez travailleur autonome dans les années antérieures, il est recommandé d'apporter vos déclarations de revenus fédérale et provinciale pour la dernière année. De cette façon nous pourrons nous assurer de la continuité de certaines déductions dont les amortissements.
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DÉPENSES D'ENTREPRISE

PUBLICITÉ (cartes d’affaires, dépliants, etc.)

FRAIS DE REPAS (100%) 50%

FRAIS DE REPRÉSENTATION (100%) 50%

FRAIS POUR MAUVAISES CRÉANCES

PRIMES D’ASSURANCE

INTÉRÊTS-COURT TERME ET FRAIS BANCAIRES

INTÉRÊTS LONG TERME

TAXES D'AFFAIRES, FRAIS D’ADHÉSION, PERMIS

DÉPENSES DE BUREAU (papier, timbres, etc.)

FOURNITURES

FRAIS JURIDIQUES ET FRAIS Y AFFÉRENT

COTISATIONS PROFESSIONNELLES

FRAIS COMPTABLES ET PROFESSIONNELS

FRAIS DE GESTION ET ADMINISTRATION

FRAIS DE LOCATION (loyer commercial)

ENTRETIEN & RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT

SALAIRES, TRAITEMENTS ET PRESTATIONS

IMPÔTS FONCIERS (loyer commercial)

FRAIS DE DÉPLACEMENT (hébergement, taxi, station.)

TÉLÉPHONE (cellulaire & interurbains, Internet)

ÉLECTRICITÉ & CHAUFFAGE (loyer commercial)

FRAIS DE CARBURANT

LIVRAISON ET TRANSPORT, EXPRESS

COMMISSIONS VERSÉES

DÉPENSES DE CONGRÈS ET DE FORMATION, COURS, etc.

AUTRES

TOTAL DES DÉPENSES ADMISSIBLES (sans amortissement)

            Merci de faire confiance à     Impôt Minimum     

11, Crémazie Est, Québec, Qc G1R 1Y1 Téléphone : (418) 523-3333 Télécopieur : (418) 523-2222

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire les frais que vous avez engagé pour de la publicité.      -Le coût des annonces dans les journaux, à la radio, la télévision.     - Cartes d'affaires     - Dépliants      - Portefolio (artiste)

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Repas personnels pris  dans un restaurant, à plus de 100 km de votre entreprise et qui sont pris dans le cadre de vos affaires. 

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Repas     - Cadeaux offert aux clientsCette catégorie n'inclus pas:     - Repas personnelNoteEn résumé, vous pouvez déduire les repas qui sont pris en compagnie de clients, fournisseurs, confrères de travail ou tout autres personnes avec qui vous discutez dans le cadre de vos affaires.

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire le montant d'une créance uniquement si elle a été incluse dans votre revenu de l'année ou dans celui d'une année d'imposition antérieure et si vous avez établi qu'elle est devenue une créance irrécouvrable pour l'annéeNotezVous ne pouvez pas déclarer une mauvaise créance si vous ne l'avez jamais déclaré comme revenu dans le passé. Il faut par ailleurs que toutes les mesures nécessaires aient été prises afin d'en obtenir le paiement.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie n'inclut pas:     - Assurance maison ou logement.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:- Frais bancaires- Intérêts de marge de crédit- Intérêts prêt entrepriseCette catégorie n'inclut pas:- Intérêts hypothécaire- Frais bancaires personnels- Intérêts de marge de crédit personnel- Intérêts prêt personnelNotezEn ce qui concèrne les intérêts hypothécaires,  vous pourrez les déduire dans la partie 2 de la page 3 

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire les intérêts d'un emprunt hypothécaire engagés dans le but d'acheter un équipement pour / ou dans l'exploitation de votre entreprise.Dans cette catégorie on n'inclut pas:- Intérêts hypothéquaire- Frais bancaires personnels- Intérêts de marge de crédit personnel- Intérêts prêt personnel

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Abonnement aux  revues dans votre discipline     - Carte de membres (association)      - Immatriculation d'entreprise (36,00$ ou 87.00$)Cette catégorie n'inclut pas:     - Cotisations syndicales     - Cotisations à un ordre professionnelNoteLes cotisations syndicales et à un ordre professionnel se déduisent  dans la déclaration de revenus et non dans l'état des résultats de votre entreprise.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Papeteries, timbres, photocopies, cartouches d'encre,vis, colle, peinture, solvants, matériaux, chiffons, balai, maquillage, décors, costumes, cordes de guitare etc..Cette catégorie n'inclut pas:     - Achat d'outils, équipements, ordinateurs, etc..NoteEn résumé, une dépense de bureau ou d'atelier n'a plus aucune valeur après utilisation. Exemple: une feuille de papier sur laquelle vous avez imprimé des informations ne peut plus être réutilisée donc, en général, elle n'a plus aucune valeur ou utilité. En comparaison,  une calculatrice sera encore utile pour une prochaine fois. Donc, dans le cas de la calculatrice nous devons la considéré comme de l'équipement ou de la fourniture.

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire le coût des articles, produits et matières qui servent indirectement à l'exploitation, à la production ou au fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, calculatrice, brocheuse etc..

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire les frais judiciaires pourvu que vous les ayez engagés pour gagner un revenu d'entreprise.NotezVous ne pouvez pas déduire les frais judiciaires ni les autres frais que vous avez engagés pour acquérir une immobilisation ou pour votre testament. 

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire les frais payés à une firme extérieure pour obtenir des conseils, des services ou de l'aide pour le bon fonctionnement de l'entreprise.     - Frais comptables     - Services professionnels     - Sous-contractants Cette catégorie n'inclut pas:     - Salaires et traitements

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire les frais de gestion et d'administration que vous avez engagé pour exploiter une entreprise.Notez que ces frais ne comprennent pas le salaire des employés, les impôts fonciers et le loyer.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Loyer commercial     - Taxe d'affaireCette catégorie n'inclut pas:     -Les frais de bureau a domicile NotezEn résumé, si vous ne louez pas d'espace commercial hors de votre résidence ou appartement, vous ne devez rien inscrire dans cette catégorie. Les dépenses de bureau à domicile  se trouveront sur la 3 ième page de ce formulaire.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Réparation d'ordinateurs, photocopieur, télécopieur ou d'équipements de bureau.      - Réparation d'outil de travailCette catégorie n'inclut pas:     - Réparation d'automobile     - Réparation de maison ou de bureauNoteEn résumé, vous pouvez déduire toutes les réparations effectuées à tout équipement de travail utilisé dans votre entreprise. Les réparations d'automobile et de maison se retrouveront sur la 3 ième page de ce formulaire.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:- Salaire annuel- RRQ partie employeur- Fonds service de santé du Québec- CSST- Normes du travail- Tous autres frais imputés à l'employeurCette catégorie n'inclut pas:- Frais comptables- Services professionnels- Sous-contractants 

Impôt Minimum
Note
utilisez pour exploiter une entreprise.NotezVous ne pouvez déduire le montants de vos impôts fonciers résidentiel ici. Vous devez les inscrire dans la partie 2 de la page 3

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Taxi, autobus, train, avion, hôtel ou hébergement,  les frais occasionnés (location auto), essence, stationnement.Cette catégorie n'inclut pas:     - Dépenses automobiles     - Location d' automobile à long terme     - Billets d'autobus de la villeNoteEn résumé, vous pouvez déduire toutes les dépenses de transport en excluant les dépenses de votre auto que vous possédez ou louer à long terme.. Les dépenses d'automobile se retrouveront sur la 3 ième page de ce formulaire. 

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Ligne téléphonique commerciale     - Interurbains      - Branchement internet     - Services de messagerie vocale, afficheur, etc.     - Cellulaire, téléavertisseur Cette catégorie n'inclut pas:      - Ligne téléphonique personnelle de base     - Interurbains personnels

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     -Électricité, chauffage, gaz, huile à chauffage pour un commerce à l'extérieur de la maison.Cette catégorie n'inclut pas:     - Électricité, chauffage, gaz, huile à chauffage de votre résidenceNoteEn résumé, si vous ne louez pas d'espace commercial hors de votre résidence ou appartement,  vous ne devez rien inscrire dans cette catégorie. Les dépenses de chauffage et d'électricité se retrouveront sur la 3 ième page de ce formulaire.

Impôt Minimum
Note
Dans cette catégorie vous pouvez déduire tous les frais que vous avez engagés pour le fonctionnement de l'équipement dans votre entreprise.Ces frais comprennent l'essence, le diesel, le gaz propane et tout autre carburant, de même que l'huile à moteur et tout autre lubrifiant nécessaire au fonctionnement de l'équipement.NotezVous ne pouvez pas inclure l'essence pour votre véhicule ou les changements d'huile de celui-ci dans cette section. Vous devez remplir la partie 3 de la page 3

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:- Frais de messagerie - Transport de courriers

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     -Les commissions versées sur les ventes réalisées.Par exemple:      -Les agents immobiliers, gérants d'artiste etc..

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Frais de formation     - Frais de participation à un congrèsLes frais de congrès déductibles sont les frais d'inscription, frais de séjour pour la durée du congrès et les frais de déplacement. Cette catégorie n'inclut pas:     - Les frais de formation reconnus par le Ministère de l'ÉducationNotezEn ce qui concerne les frais de formation, si vous recevez une formation d'un établissement post-secondaire reconnu par le Ministère de l'Éducation, vous recevrez un reçu que vous pourrez déduire dans votre déclaration de revenu  et non dans l'état des résultats de votre entreprise. Par contre, si vous recevez une formation d'un de vos fournisseurs dans le but de vous perfectionner avec de l'équipement de bureau, les frais pourraient se déduire dans cette catégorie.

Mélissa
Accepté

Impôt Minimum
Note
Vous devez inscrire ici les frais payés à votre ordre professionnel
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PARTIE 1

DATE D’ACHAT FRAIS DE CARBURANT

MODÈLE ENTRETIEN & RÉPARATION

PRIX D’ACHAT PRIMES D’ASSURANCE

FNACC FÉDÉRAL IMMATRICULA. & PERMIS

FNACC QUÉBEC FRAIS D’INTÉRÊTS

KILOMÈTRES AFFAIRE KM LOCATION AUTO (contrat )

KILOMÈTRES TOTAL KM LOCATION (court terme)

UTILISATION POUR FINS D’AFFAIRE STATIONNEMENT

TOTAL DES FRAIS AUTOMOBILES

TOTAL DES DÉPENSES AUTOMOBILES DÉDUCTIBLES

PARTIE 2

ÉLECTRICITÉ

CHAUFFAGE

PRIMES D’ASSURANCE

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

INTÉRÊTS HYPOTHÉCAIRES

IMPÔTS FONCIERS

LOYER ( LOGEMENT )

AUTRES

TOTAL DES FRAIS DE RÉSIDENCES

% D'UTILISATION POUR FINS PERSONNELLES

TOTAL DES DÉPENSES DE BUREAU À DOMICILE DÉDUCTIBLES

REVENU NET D’ENTREPRISE (sans amortissement)

AMORTISSEMENT

REVENU NET D’ENTREPRISE

            Merci de faire confiance à     Impôt Minimum     

BUREAU A DOMICILE

DÉPENSES AUTOMOBILES

11, Crémazie Est, Québec, Qc G1R 1Y1 Téléphone : (418) 523-3333 Télécopieur : (418) 523-2222

Impôt Minimum
Note
 Vous inscrivez ici la date d'achat de l'automobile ou la date du début de votre premier exercice financier.Exemple: vous avez acheter votre auto le 01 novembre 2016 et vous avez débuté votre entreprise le 15 janvier 2017. La date que vous devrez inscrire sera la date du début de vos opérations soit le 15 janvier 2017.

Impôt Minimum
Note
Vous inscrivez ici le coût à l'achat de l'automobile ou la valeur réelle de celle-ci au moment de la création de votre entreprise.Exemple: vous avez acheter votre auto le 10 novembre 2016 et vous avez créé votre nouvelle entreprise le 15 janvier 2017. La valeur de votre auto n'est pas la même entre la date d'achat et la date de la création de l'entreprise. Comme vous le savez votre auto aura perdu de la valeur compte tenu de son utilisation et du temps passé. Donc, de façon générale vous inscrirez une valeur estimée de votre automobile à la date de la création de votre entreprise. Si vous achetez votre automobile pendant que vous êtes en affaire vous utiliserez tout simplement la valeur du coût d'achat.ATTENTION     ATTENTION     ATTENTION   ATTENTION     ATTENTIONL'automobile doit être à votre nom pour pouvoir demander des déductions d'amortissement.

Impôt Minimum
Note
Si vous faite affaire avec IMPÔT MINIMUM pour la première fois, n'oubliez pas d'apporter vos déclarations de revenus de l'an passé. De cette façon nous pourrons nous assurer de la continuité de certaines déductions dont les amortissements.

Impôt Minimum
Note
Si vous faite affaire avec IMPÔT MINIMUM pour la première fois, n'oubliez pas d'apporter vos déclarations de revenus de l'an passé. De cette façon nous pourrons nous assurer de la continuité de certaines déductions dont les amortissements.

Impôt Minimum
Note
Vous inscrivez  le total du kilométrage effectué pour affaire.

Impôt Minimum
Note
Vous inscrivez ici le total du kilométrage fait dans l'année. Donc le total du kilométrage  personnel et pour affaire.

Impôt Minimum
Note
Vous ne pouvez rien écrire ici. Vous devez inscrire le kilométrage affaire et le kilométrage total.

Impôt Minimum
Note
Vous inscrirez le total des réparations et entretiens pour votre automobile. Même si l'auto n'est pas votre propriété vous pouvez déduire l'ensemble des dépenses engagées pour l'automobile sauf l'amortissement qui est réservé uniquement au propriétaire du véhicule.Exemple: Vous utilisez la voiture de votre conjoint dans le cadre de votre entreprise, vous pourrez donc, réclamer les frais d'essence, entretiens, réparations, immatriculation, intérêts et assurance. Seul votre conjoint pourrait demander la déduction pour amortissement si il était en affaire comme vous.

Impôt Minimum
Note
Le renouvellement de votre permis de conduire se fait au 2 ans donc vous déduisez 50% par année. Normalement, le coût est de 86.00 $ pour 2 ans. Donc vous déclarerez 43.00 $ +le coût de l'immatriculation de l'automobile.

Impôt Minimum
Note
Vous pouvez déduire les intérêts que vous avez payé sur un prêt automobile. Généralement, à votre demande, l'institution financière vous fera parvenir un relevé indiquant les intérêts payés par vous pour l'année fiscale. 

Impôt Minimum
Note
Vous inscrivez ici le total des frais de location de votre automobile pour un contrat à long terme.  Vous ne déduirez pas ici les locations pour automobile pour de courtes périodes.IMPORTANT Vous devez nous apporter votre contrat de location a long terme.Exemple: vous avez un contrat à exécuter à l'extérieur de la ville et vous louez un véhicule pour une semaine pour compléter votre mandat. Vous déduirez cette dépense à la rubrique en dessous "LOCATION". Cependant les frais d'essence pourront être déduit dans la rubrique "FRAIS DE CARBURANT" de la page 1

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Électricité (maison, loyer)

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclus:     -Le coût de chauffage (à l'huile, au bois)

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclus:     - Assurance maison ou logement.

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Entretien et réparation de la maison ou loyer

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:- Intérêt hypothécaire de votre maison

Impôt Minimum
Note
Cette catégorie inclut:     - Taxes municipales & scolaires de votre maison. Vous ne devez jamais tenir compte de la taxe de mutation ou de bienvenu dans votre déclaration d'impôt

Impôt Minimum
Note
 Coût du loyer fois le nombre de mois que  vous étiez en appartement.
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