
FRAIS GÉNÉRAUX D’ENTREPRISE
DEMANDE DE RÈGLEMENT

Nom et prénom
No de contrat

Nom de l’entreprise Téléphone

Adresse de l’entreprise

CF-BOEF

RÉCLAMATIONS CF-BOEF 08-2018

Loyer Intérêt sur hypothèque

Taxe d’eau Permis

Électricité Frais d’inscription à une association professionnelle

Chauffage et autres services publics Assurance responsabilité civile

Téléphone (service, internet, location d’équipements et 
taxes s’y rapportant) Assurance sur les biens de l’entreprise

Blanchissage et autres frais fixes de conciergerie Location d’équipements (ordinateur, photocopieur, etc.)

Services comptables Autres frais fixes, réguliers et nécessaires au fonctionnement de l’entreprise

Salaires des employés Location du véhicule ou les intérêts sur achat + la dépréciation  
(si nécessaire à la pratique de votre travail)

Taxe d’affaires et taxes foncières Le coût de l’assurance automobile

Frais postaux Le coût d’immatriculation du véhicule

iA Excellence est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
L’Excellence, Compagnie d’assurance-vie exerce ses activités. PAGE 1 DE 1
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       INFORMATION DE BASE

      FRAIS GÉNÉRAUX ADMISSIBLES 
      (Veuillez s.v.p. annexer l’état financier de vos revenus et dépenses. Veuillez noter que les preuves justificatives vous seront éventuellement demandées.)
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2

L’Excellence, Compagnie d’assurance vie, 1611, boul. Crémazie Est, bureau 900, Montréal (Québec)  H2M 2P2

T. 514 327-0020         1 800 465-5818           F. 1 877 627-9313          iaexcellence.com

Si votre bureau est situé à votre résidence, veuillez nous indiquer la superficie qu’il occupe en pourcentage :        %

EXCLUSIONS

veuillez noter que les frais suivants ne sont pas admissibles :

Coût des marchandises, papeterie, articles, livres, matériel ou fournitures se rapportant à la profession • Expertises • Publicité, promotion 
et représentation • Interurbains • Mauvaises créances • Frais de cour et d’huissier • Formation professionnelle • Services de messagerie • 
Stationnement, frais de déplacement • Frais de banque et intérêts sur découvert • Frais non fixes d’entretien et de réparation • L’essence • 
L’entretien du véhicule automobile • Coût des appareils et instructions requis pour l’exercice de sa profession.

Votre entreprise est-elle toujours en fonction?

  Oui           Non

Commentaires :

À moins d’avis contraire, le versement des prestations de frais généraux sera versé à l’assuré. Par contre, si vous désirez qu’elles soient 
versées au preneur (au payeur de la prime), veuillez cocher la case ci-contre.  

      DÉCLARATION3

Si non, veuillez indiquer la date de la fermeture :

Je déclare par la présente que toutes les dépenses indiquées ci-dessus sont, au meilleur de ma connaissance, complète et véridique, et sont 
basées sur les six (6) derniers mois d’exploitation de mon entreprise précédant mon invalidité.

Y M D

Y M D

Signature                                         Date


