
 * Les non-résidents désignent les personnes et entités légales dont la résidence principale et le centre d'intérêt
   économique sont à l'extérieur du Canada. 

*Si votre société détient au moins 10% des actions avec droit de vote de filiales ou sociétés affiliées ou si vous avez
  une succursale à l'étranger.

Merci

Guide
Cette enquête est réalisée en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées du Canda, 1985, chapitre S19.  Il est
obligatoire de remplir le présent questionnaire en vertu de la Loi sur la statistique.
Les renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique sont considérés comme strictement confidentiels et sont
explicitement exemptés des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information autorisant la divulgation de renseignements.
Les données servent à mesurer les activités commerciales et d'investissement du Canada vis-à-vis l'étranger.
Le questionnaire doit être rempli et retourné dans l'enveloppe préaffranchie  dans les quatre semaines suivant sa
réception.  Renseignements: sans frais  1(866) 765-8143 ou  bdp.enquetes@statcan.ca.

Si vous êtes une succursale canadienne d'une société étrangère veuillez cocher ici    , signer et retourner le
questionnaire.

Division de la balance des paiements

Activités internationales des sociétés canadiennes BP-51F

Veuillez corriger toute erreur dans le nom ou l'adresse

Autorisation:

Confidentialité:

But:
Questionnaire:

4-2500-40  2009-11-17     SQC/EIF-260-60089

Renseignements généraux
Nom de la société (si elle diffère du nom inscrit sur l'étiquette):

Date de constitution (mm/aaaa):

Principale activité industrielle:

Fin de la période de la présente déclaration (mm/aaaa):

Total de l'avoir des actionnaires (milliers de $CAN)

Nom et titre de l'agent responsable:

Signature:

Adresse de la société au Canada (siège social ou établissement
principal si elle diffère de l'adresse inscrite sur l'étiquette):

Revenu  d'exploitation annuel total (milliers de $CAN)

Total du passif (milliers de $CAN)

Téléphone:    (           )          -            
Télécopieur:  (           )          -
Courriel:               

Date:

1.  Des non-résidents* détiennent-ils des actions de votre société?

2.  Votre société a-t-elle des dettes contractées auprès de non-résidents (emprunts bancaires, obligations ou autres
titres de créance)?

3.  Votre société a-t-elle des capitaux investis à l'étranger?

4.  Votre société achète-t-elle des services à des non-résidents ou leur en vend-t-elle*?

Oui

Non

Pourcentage du total des actions détenues par des non-résidents  ______ %

Total des actions détenues par des non-résidents (milliers de $CAN)  

Oui

Non
Total des dettes contractées auprès de non-résidents (milliers de $CAN) 

Oui

Non

Total des investissements directs à l'étranger*  (milliers de $CAN)______________________________ 

Autres investissements à l'étranger (milliers de $CAN)_______________________________________

Oui

Non

*Exclure les services de voyage et de transport, mais inclure les services menés par Internet.

Total des revenus au titre des services fournis à des non-résidents (milliers de $CAN)_______________

Total des paiements au titre de services fournis par des non-résidents (milliers de $CAN)____________

Confidentiel une fois rempli

      
English on the other side

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