Formulaire d’assurance de protection
des frais de consultation fiscale
Nom du cabinet du comptable

Code du contrat (si connu)

A) Informations contextuelles
Nom du client
Nom de l’entreprise
Description de l’entreprise
À quelle date la déclaration des revenus/les comptes / ont-ils été soumis à l’administration fiscale ?
B) Évaluation des dossiers (voir les notes explicatives)
Bons
Adéquats
Si « inadéquats » veuillez fournir les détails
Des estimations ou données provisoires ont-elles été notifiées sur la déclaration ?
Si « oui » veuillez fournir les détails
C) Estimation des frais (voir les notes explicatives)
Des coûts ont-ils été encourus jusqu’à présent ? Oui

Non

Inadéquats
Oui

Non

Si « oui », combien ?

Frais initiaux obligatoires pour traiter de l’ouverture de la correspondance avec l’Administration Générale de la Fiscalité (doit comprendre tous les coûts encou-rus jusqu’à présent)
Heures

Tarification

Total

Partenaire / Directeur
Administrateur fiscal
Administrateur
Supérieur
Administrateur / Adjoint
Voyage
Total
D) Le spécialiste externe (non inclus ci-dessus) tel que désigné sur le formulaire du profil de votre cabinet
Nom

Heures

Tarif horaire

Total

E) Déclaration du comptable
Nous, le preneur d’assurance, déclarons que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets au meilleur de notre
connaissance. Nous avertirons Vantage de tous renseignements supplémentaires qui pourraient affecter cette réclamation. Au moment de la
première action au nom du client et au moment de notre premier achat d’assurance de protection des frais de consultation fiscale de Vantage
Global, nous ignorions toutes circonstances spécifiques qui ont pu donner lieu à cette réclamation. Nous nous engageons à informer Vantage
de tous changements probables dans l’estimation des frais indiqués sous la Section C.
F) Informations à l’appui
Annexé

Joindre à ce formulaire :
1 – Une copie de la correspondance d’ouverture de l’administration fiscale et toute autre correspondance pertinente
2 – Un exemplaire des derniers comptes le cas échéant, et / ou la déclaration de revenus faisant objet de l’enquête
3 – S’il s’agit d’une visite de conformité de la TVA/l’impôt sur le revenu : Chiffres d’affaires des derniers comptes soumis

Cette réclamation ne pourra être traitée avant que nous ayons reçu ces annexes. Veuillez également noter l’éventualité que d’autres renseignements
puissent être réclamés par nos gestionnaires des réclamations (par exemple une copie de la déclaration de revenus pour une SPRL ou une SNC).
Signé :

Date:

Nom :

Poste :

Veuillez renvoyer ce document au :
Département des réclamations de Vantage par courriel : be-tfpclaims@vantagetfp.com

