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3
4
5
(* obligatoire)
     Date 
(AAAA-MM-JJ)
6
(* obligatoire)
Fournisseur
7
(* obligatoire)
Facture totale sans taxes remboursables
8
(* obligatoire)
Preuve de paiement totale
9
Facture totale et preuve de paiement total 
(le moindre de 7 et 8)
10
Actifs finançables
11
BIENS INCORPORELS ET COÛTS LIÉS AU FONDS DE ROULEMENT
SOUS-TOTAL :  Coûts liés au fonds de roulement et biens incorporels (ne peut dépasser 150 000 $)
BIENS INCORPORELS ET COÛTS LIÉS AU FONDS DE ROULEMENT
12
MATÉRIEL
SOUS-TOTAL : Matériel
Matériel
13
AMÉLIORATIONS LOCATIVES
SOUS-TOTAL :  Améliorations locatives
14
COÛTS ADMISSIBLES DES ACTIFS : matériel, améliorations locatives, biens incorporels et coûts liés au fonds de roulement : (ne peux pas excéder 500 000 $)
Améliorations locatives
15
IMMEUBLE
SOUS-TOTAL :  Immeuble
16
COÛT ADMISSIBLE DES ACTIFS (ne peut pas excéder 1 000 000 $)
Immeuble
17
Payable
18
Finançable
Biens incorporels et coûts liés au fonds de roulement
Matériel
DROITS D'ENREGISTREMENT
Améliorations locatives
Immeuble
Total des droits d'enregistrement
DROITS D'ENREGISTREMENT
Éligibilité des actifs
NOUVEAU PRÊT PFPEC
Droits d'enregistrement finançables
19
Prêt PFPEC éligible
NOUVEAU PRÊT PFPEC
Éligibilité des actifs
CALCUL DE LA RÉCLAMATION
20
Droits d'enregistrements financés à l'enregistrement
21
Montant éligible aux fins de la réclamation
CALCUL DE LA RÉCLAMATION
INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS POUR LE PRÊTEUR
(1) 	Choisissez si vous préparez le formulaire pour soumettre un nouvel enregistrement de prêt à terme ou si vous utilisez le formulaire pour déterminer le montant admissible de la réclamation.
(2) 	Indiquer le nom de l'emprunteur (comme il a été enregistré).
(3) 	Indiquer le numéro d'enregistrement du prêt (6 chiffres) attribué sous le Programme de financement des petites entreprises du Canada PFPEC).
(4)          Entrez la date du 1er déboursé du prêt.
         Pour les prêts faits avant le 4 juillet 2022, le montant maximal éligible pour le matériel et les améliorations locatives est de 350 000 $.                                                                                                   
         Pour les prêts fait après le 3 juillet 2022, le montant maximal pour le matériel, les améliorations locatives, les coûts liés aux fonds de roulement et les biens incorporels est de 500 000 $.
(5) 	Indiquer la date de l'engagement ou de la dépense (la plus récente entre la date de la facture ou la date du paiement).
(6) 	Indiquer le nom du fournisseur tel qu'il paraît sur la facture ou le contrat d'achat.
(7)          Indiquer le total de la facture moins les taxes remboursables. La Taxe de Vente Harmonisée, la TVQ (province de Québec) et la TPS à travers le Canada sont toutes des taxes remboursables.          
         Elles ne sont pas admissibles pour financement et ne doivent pas être incluses dans le calcul du coût admissible. Les taxes de vente provinciales (autres que la TVQ) sont des taxes non 
         remboursables et sont admissibles pour financement (elles doivent être incluses dans le calcul du coût admissible).
(8)	Indiquer le total des preuves de paiement pour chaque facture.
(9) 	Le montant de la facture pour le calcul du montant éligible est le moindre du montant de la facture (colonne 7) ou de la preuve de paiement (colonne 8) (calculé par défaut).	
(10) 	Montant total de la dépense ou de l'engagement qui peut être financé compte tenu du montant maximal admissible pour chaque catégorie de prêt à la date à laquelle le prêt a été fait.
(11)          Inscrivez dans cette section les dépenses et engagements  liés aux biens incorporels et au fonds de roulement.
         Cette catégorie de prêt a été introduite le 4 juillet 2022 et seuls les prêts faits à ou après cette date sont éligibles. Toutefois, les dépenses et les engagements effectués moins de 365 jours 
         avant la date d'approbation du prêt peuvent être pris en compte.
(12) 	Inscrivez dans cette section les dépenses et les engagements liés au matériel.
(13) 	Inscrivez dans cette section les dépenses et les engagements liés aux améliorations locatives.
(14)          Montant total qui peut être financé pour le matériel, les améliorations locatives, les biens incorporelles et les coûts liés au fonds de roulement. Catégories de prêts. 
         Pour les prêts faits à partir du 4 juillet 2022, le maximum ne peut dépasser 500 000 $. Pour les prêts effectués avant le 4 juillet 2022, le maximum est de 350 000 $.
(15) 	Inscrivez dans cette section les dépenses et les engagements liés aux immeubles.
(16)	Montant total des dépenses et des engagements qui peuvent être financés compte tenu du montant maximal admissible pour chaque catégorie de prêt à la date à laquelle le prêt a été fait.
(17)	Droits d'enregistrement payables pour chaque catégorie de prêt.
(18)         Portion des droits d'enregistrement qui peut être financés par un prêt PFPEC compte tenu du montant maximum de prêt pour chaque catégorie de prêt et du montant maximum de prêt pour un 
         prêt à terme PFPEC.
(19) 	Total du prêt lors de l'enregistrement, incluant les droits de 2%.
(20) 	Indiquer le total des droits financés lors de l'enregistrement du prêt afin de déterminer le montant total des dépenses et engagements à utiliser dans le calcul de la réclamation.
(21)	Montant total des dépenses et engagements à utiliser dans le calcul de la réclamation.
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