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Date de réception de la demande

Note : Afin d’alléger le texte, les termes et expressions
utilisés englobent les deux genres grammaticaux.

1.  RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUÉRANT PRINCIPAL

Sexe

F

Facteur 12.1 : Aptitudes à réaliser un projet d’affaires au Québec OU Facteur 12.2 : Acquisition d’une entreprise au Québec

M

Date de naissance

Année Mois Jour

Nom de famille à la naissance Prénom

Nom de famille après le mariage, s’il y a lieu

Évaluation de votre demande de certificat de sélection en vertu du :

De ___________________ à ___________________ Raison sociale de l'entreprise : __________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________ Télécopieur : ________________________ Courriel : ________________________________________

Site Internet : ________________________________________________________________________________________________________

Type d’entreprise :         Entreprise individuelle         Société par actions         Autre (précisez) ______________________________________________

Nombre d’employés :   ______________ Titre du poste occupé : __________________________________________________________________

Décrivez vos responsabilités (ressources humaines, financières et matérielles administrées).

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

2.  EXPÉRIENCE DANS L’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE
• Indiquez uniquement l’expérience acquise à temps plein, au cours des cinq années précédant le dépôt de votre demande de certificat de sélection

du Québec, dans une entreprise dont vous détenez ou avez détenu 25 % des capitaux propres avec, le cas échéant, votre époux ou conjoint de fait
qui vous accompagne.
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Indiquez le chiffre d’affaires, les profits nets et les capitaux propres pour les cinq (5) dernières années, en dollars canadiens.

Taux de change utilisé (précisez la devise) :

Année Chiffre d’affaires Profits nets Capitaux propres

Année la plus récente

/
Année précédente 1

/
Année précédente 2

/
Année précédente 3

/
Année précédente 4

/

ACTIF DU REQUÉRANT PRINCIPAL

3.1 Comptes bancaires

Institution financière N° du compte Date d’ouverture Solde actuel Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

TOTAL

3. AVOIR NET

• Si vous avez recours, en tout ou en partie, à l’avoir net de votre époux ou conjoint de fait qui vous accompagne pour vous qualifier au seuil de
300 000 $ CA, vous devez l’un et l’autre remplir cette section. En divulguant son avoir net, votre époux ou conjoint de fait qui vous accompagne
consent ainsi à mettre ses fonds à votre disposition pour la réalisation des engagements pris en vertu du Règlement sur la sélection des
ressortissants étrangers.

• Vous devez indiquer la totalité de vos actifs et de vos créances, à l’exclusion des effets personnels tels que bijoux, tableaux, tapis, mobilier et
véhicules.

• Vous devez également joindre, en appui à  vos déclarations, un document narratif expliquant l’historique d’acquisition de vos fonds et, le cas échéant,
de ceux de votre époux ou conjoint de fait qui vous accompagne. Le canevas de présentation est accessible sur le site Internet du Ministère à 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/index.html.

3.2 Dépôts à terme

Institution financière Date d’expiration
(Année / Mois / Jour)

TOTAL

Valeur initiale Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Date initiale
du dépôt

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
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3.3 Actions et autres placements

Description / Quantité

TOTAL

Valeur marchande actuelle Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Date d’achat

3.4 Autres valeurs (assurances, cautions de garantie, fonds de pension, etc.)

Description

TOTAL

Valeur de rachat Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Date d’achat

3.5 Entreprises

Raison sociale de l’entreprise

TOTAL

Valeur comptable Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Pourcentage de
participation (%)

3.6 Immeubles et terrains

Description et localisation

TOTAL

Valeur marchande actuelle Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Acquisition

Prix d’achat Année

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
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3.7 Passif à court terme (comptes à payer, emprunts bancaires, impôts dus, etc.)

Description

TOTAL

Solde Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

PASSIF DU REQUÉRANT PRINCIPAL

3.9 Comptes bancaires

Institution financière N° du compte Date d’ouverture Solde actuel Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

TOTAL

ACTIF DE L’ÉPOUX OU DU CONJOINT DE FAIT QUI ACCOMPAGNE

3.8 Passif à long terme (emprunts à long terme y compris les emprunts hypothécaires, etc.)

Description

TOTAL

Solde Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

3.10 Dépôts à terme

Institution financière Date d’expiration
(Année / Mois / Jour)

TOTAL

Valeur initiale Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Date initiale
du dépôt

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles



3.13 Entreprises

Raison sociale de l’entreprise

TOTAL

Valeur comptable Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Pourcentage de
participation (%)

3.12 Autres valeurs (assurances, cautions de garantie, fonds de pension, etc.)

Description

TOTAL

Valeur de rachat Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Date d’achat

3.11 Actions et autres placements

Description / Quantité

TOTAL

Valeur marchande actuelle Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Date d’achat
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3.14 Immeubles et terrains

Description et localisation

TOTAL

Valeur marchande actuelle Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Acquisition

Prix d’achat Année

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
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3.15 Passif à court terme (comptes à payer, emprunts bancaires, impôts dus, etc.)

Description

TOTAL

Solde Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

PASSIF DE L’ÉPOUX OU DU CONJOINT DE FAIT QUI ACCOMPAGNE

3.17 Actif total :

Court terme (3.1 + 3.2 + 3.3)

Long terme (3.4 + 3.5 + 3.6)

3.18 Passif total :

Court terme (3.7) 

Long terme (3.8)

3.19 Actif net total :

Taux de change utilisé (précisez la devise) :

Requérant principal Époux ou 
conjoint de fait

ACTIFS NETS TOTAUX

3.16 Passif à long terme (emprunts à long terme y compris les emprunts hypothécaires, etc.)

Description

TOTAL

Solde Réservé au MICC

Devises
étrangères

$ CA

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

(3.9 + 3.10 + 3.11)

(3.12 + 3.13 + 3.14)

(3.15)

(3.16)



A-0521-AF (2009-02)
Page 7 de 7

4.  PROJET D’AFFAIRES AU QUÉBEC

Secteur d’activité envisagé : ________________________________________________________________________________________________

Description sommaire de votre projet :  ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Pourcentage de participation (%) : ______________________________ Investissement personnel projeté : ________________________________

Nombre d’associés prévus : __________________________________ Financement requis : __________________________________________

Nombre d’emplois prévus : __________________________________ Apport de vos associés s’il y a lieu : ______________________________

Région d’établissement prévue : ________________________________ Investissement total projeté : ____________________________________

Raison sociale : ______________________________________________________________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone :  _______________________ Télécopieur :  _______________________ Courriel :  ______________________________________

Site Internet : ________________________________________________________________________________________________________

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : ______________________________________________________ Nombre d’employés :   ______________

Secteur d’activité :  ____________________________________________________________________________________________________

Intermédiaire ayant agi ou agissant dans la transaction (avocat, consultant, courtier), le cas échéant.

Nom de l’intermédiaire : ________________________________________________________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone :  _______________________ Télécopieur :  _______________________ Courriel :  ______________________________________

Si l’entreprise a changé de raison sociale au moment ou depuis l’acquisition, veuillez en indiquer l’ancienne raison sociale et l’ancien numéro d’entreprise du
Québec.

Ancienne raison sociale : __________________________________________________________________________________________________

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : ______________________________________________________________________________________

5.  ACQUISITION D’UNE ENTREPRISE AU QUÉBEC
• Vous devez remplir cette section si vous avez acquis ou si vous êtes en voie d’acquérir une entreprise au Québec.

Identification des vendeurs ou des propriétaires de l’entreprise

A – DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

B – AVEZ-VOUS FAIT L’ACQUISITION DE CETTE ENTREPRISE?              Oui            Non

Nom Prénom Pourcentage de
participation (%)
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