Effacer

Déclaration d’avoir net personnel
Entrée express : volet marché du travail
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick
À moins d’être actuellement autorisé à travailler au Canada et de détenir une offre d’emploi valide d’un employeur au NouveauBrunswick, vous devez montrer que vous avez suffisamment de fonds pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille après
votre arrivée au Nouveau-Brunswick.
Vous devez déclarer tous les actifs et passifs qui vous appartiennent, à vous et à votre conjoint ou conjoint de fait, dans votre lieu de
résidence actuel et à l’étranger. Vous devez inclure des états financiers et d’autres documents pertinents qui étayent les
renseignements fournis. Vous ne pouvez pas emprunter ces fonds à une autre personne. Vous devez être en mesure d’utiliser ces
fonds pour payer les frais de subsistance de votre famille (même si cette dernière ne vous accompagne pas).
Vous devrez fournir la preuve que vous disposez pour vous établir au Nouveau-Brunswick de fonds non grevés et aisément
transférables en monnaie convertible, sous la forme d’une attestation de votre banque actuelle, d’une preuve de vos économies ainsi
que d’un relevé de vos opérations bancaires des six derniers mois et/ou de relevés de dépôts à terme actuels. Renseignements :
www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/fonds.asp.

$

Montant des fonds non grevés transférables en ma possession, en dollars canadiens :

DÉPÔTS BANCAIRES
Comptes courants
Date d’ouverture
(jj/mm/aaaa)

Numéro de compte

Dépôts à terme
Solde actuel
Devise

$ CAN

Date d’ouverture
(jj/mm/aaaa)

Solde actuel

Numéro de compte

Devise

TOTAL

$ CAN

TOTAL

PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Adresse

Année
d’achat

Hypothèque
Oui

Non

Prix
d’achat

TOTAL

PCNB-007 EEVMT (03-15)

Page 1 sur 3

Valeur marchande estimative
Devise

$ CAN

VALEURS COTÉES EN BOURSE ET AUTRES PLACEMENTS
Valeur marchande estimative

Description

Numéro de compte

Quantité
Devise

$ CAN

TOTAL

ACTIFS D’ENTREPRISE
Pourcentage
de
participation

Nom de l’entreprise

Valeur comptable actuelle
(actif net)

Valeur marchande estimative
Devise

$ CAN

TOTAL

RENTES ET AUTRES ACTIFS
Montant

Description

Numéro de compte

TOTAL
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Devise

$ CAN

HYPOTHÈQUES IMMOBILIÈRES
Adresse

Prêteur

Numéro de compte

Montant
Devise

$ CAN

TOTAL

PASSIF ET AUTRES DETTES PERSONNELLES
Montant

Nature de la dette

Prêteur

Numéro de compte

Devise

$ CAN

TOTAL

Taux de change utilisé :

1 $ CAN = ___________________ Date (jj/mm/aaaa): __________________
TOTAL DES AVOIRS NETS PERSONNELS

Total de l’actif (dépôts bancaires, propriété immobilière, titres, placements, entreprises, rentes, autres)

$ CAN

Moins le total du passif (hypothèques immobilières, autres dettes personnelles)

$ CAN

TOTAL DES AVOIRS NETS PERSONNELS

$ CAN

DÉCLARATION DU REQUÉRANT
Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont véridiques, complets et exacts.
Je comprends toute l’information ci-dessus et j’ai demandé et obtenu une explication sur tous les points qui n’étaient pas clairs pour
moi.
Signature du requérant

Date (jj/mm/aa)

Signature du conjoint/conjoint de fait

Date (jj/mm/aa)
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Haut

