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Bilan personnel 
 

Identification de l’entrepreneur 

Nom :        Prénom :       

 

Actif Valeur de vos actifs 
($) 

Somme transférée à 
l’entreprise ($) 

Encaisse (argent en main)              

Solde des comptes chèques et épargne              

Certificats de dépôts, actions, obligations, fonds 
mutuels, etc.  

            

Régime de retraite (R.E.E.R., etc.)              

Équipement informatique (valeur de revente)              

Biens mobiliers (valeur de revente)              

Biens immobiliers (résidence, terrain, etc.) 
(valeur de revente)  

            

Automobile (valeur de revente)              

Autre, précisez :                   

TOTAL :              
 

Passif Valeur de votre 
passif ($) 

Solde des cartes de crédit        

Solde de la marge de crédit        

Emprunts bancaires        

Prêt étudiant         

Prêt automobile        

Hypothèque (terrain, maison, etc.)        

Autre, précisez :             

TOTAL :        
 

Valeur nette 
 

TOTAL (Différence entre le total de l’actif et celui du passif) :        

  
 

Déclaration 
 

Je certifie que tous les renseignements inscrits dans ce bilan personnel sont véridiques 
 
Signature :  ___________________________  
 

 Date :       

 
 


