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Division des statistiques et des comptes internationaux

Investissements canadiens dans  
des sociétés non canadiennes, 2013

Sans frais : 1-866-765-8143
Télécopieur : 1-613-951-9031
Courriel :  bdp.enquetes@statcan.gc.ca

Confidentiel une fois rempli

Veuillez en faire une copie 
pour vos dossiers

BP - 60F

Autorité : Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, 
Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19. 
EN VERTU DE CETTE LOI, IL EST OBLIGATOIRE DE REMPLIR LE 
PRÉSENT QUESTIONNAIRE. 

Société

Veuillez fournir le nom de la compagnie à l’étranger 
ainsi que le pays résident :

Nom : ________________________________________

Pays : ________________________________________

But de l’enquête: Les données recueillies servent à la préparation des états de la  
balance des paiements internationaux et du bilan des investissements  
internationaux du Canada. Les statistiques de la Balance des paiements  
aident le gouvernement du Canada à établir les politiques monétaires et 
celles de taux de change. 

Divulgation des 
renseignements 
transmis par 
télécopieur ou 
courriel:

Si vous nous transmettez le questionnaire par télécopieur ou par courrier 
électronique, Statistique Canada tient à vous avertir que la transmission 
des renseignements peut poser un risque de divulgation. Toutefois, dès la 
réception du document, Statistique Canada offrira le niveau de protection 
garanti pour tous les renseignements recueillis aux termes de la Loi sur la 
statistique.

Confidentialité : La loi interdit à Statistique Canada de divulguer toute information 
recueillie qui pourrait dévoiler l’identité d’une personne, d’une entreprise 
ou d’un organisme sans leur permission ou sans en être autorisé par la 
loi. Statistique Canada utilisera les données de cette enquête à des fins 
statistiques.

Couplages
d’enregistrements :

Dans le but d’améliorer les données de la présente enquête, Statistique 
Canada pourrait combiner les renseignements de cette enquête avec 
ceux provenant d’autres enquêtes ou de données administratives.

Retour de ce 
questionnaire :

Le présent questionnaire dûment rempli, doit être retourné dans un délai 
de quatre semaines à Statistique Canada, Division des statistiques et 
des comptes internationaux,100, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa 
(Ontario) K1A OT6.  Veuillez retourner le questionnaire dans l’enveloppe 
ci-jointe, ou l’envoyer par télécopieur au 613-951-9031. Si vous avez 
besoin d’éclaircissements au sujet du questionnaire, veuillez téléphoner 
au numéro sans frais 1-866-765-8143 ou envoyer un courriel 
à bdp.enquetes@statcan.gc.ca.

Remarques :

Date : Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Nom et fonction du responsable Signature
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Statistique 
Canada

Statistics
Canada

En cas d’erreur(s), prière de corriger le nom et l’adresse ci-dessous
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Données à la fin de la dernière année 
civile, ou du dernier exercice financier :

Passif

Dette à long terme

Valeur d’après le dernier 
bilan consolidé converti 

en dollars canadiens

Pourcentage  
approximatif détenu 
par des résidents du 

Canada

milliers de $ can. %

Avoirs des actionnaires 

Capital souscrit: 

Actions privilégiées

Actions ordinaires

Exédent versé (capital)

Bénéfices non répartis

Montant total des dividendes versés l’année dernière à des actionnaires résidents du Canada

milliers de $ can.

Merci !

Jour Mois Année
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