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Il est important d’examiner attentivement votre demande avant de la présenter, car vous devrez payer des frais, dont certains ne sont pas remboursables (frais de traitement) même si votre demande est refusée. Avant de commencer à remplir le formulaire, lisez attentivement le guide d’accompagnement.
CE FORMULAIRE EST À REMPLIR PAR LE REQUÉRANT PRINCIPAL
En soumettant ce formulaire, vous consentez à ce que le Gouvernement du Canada communique, au besoin, des renseignements financiers personnels ou de l'entreprise que vous possédez aux autorités gouvernementales appropriées.
 
Il est important que vous remplissiez ce formulaire au complet et attentivement pour que l'on puisse mieux évaluer l'engagement que vous avez reçu et votre expérience.
 
Les renseignements que vous fournirez serviront à juger de votre capacité de répondre aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada qui s'appliquent aux requérants des catégories entrepreneur et investisseur.
Avant de commencer à remplir le formulaire, faites un nombre suffisant de photocopies selon vos besoins. Vous pouvez également l'imprimer en tout ou en partie à partir de notre site Web, 
 
 
Si vous manquez d'espace pour inscrire tous les renseignements demandés, veuillez poursuivre sur une feuille distincte que vous joindrez au formulaire. Inscrivez votre nom dans le haut de chaque feuille additionnelle et indiquez le titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
2
3
Engagement de financement
Précisez en quoi consiste l'engagement de financement :
4
Engagement 
Vous devez joindre votre lettre de soutien à votre demande. 
En soumettant ce formulaire, vous consentez à la divulgation par le gouvernement du Canada, au besoin, de tout renseignement personnel pouvant figurer dans l'engagement (y compris lettre d'appui, certificat d'engagement, entente client / feuille de modalités, etc.) dont vous sont soumis, ainsi que vos coordonnées, aux organisations appropriées dans le but de mener un examen par les pairs ou un examen ou une inspection de votre entité désignée.
Si des personnes essentielles, autres personnes que vous-même, sont mentionnées dans la lettre de soutien, veuillez remplir le tableau suivant : 
5
6
Est-ce que l'entité désignée avec laquelle vous avez une entente écrite, à un lien de parenté avec vous soit par la naissance ou le mariage?
 
 
 
Est-ce que l'entité désignée avec laquelle vous avez une entente écrite, à un lien de parenté avec vous soit par la naissance ou le mariage?
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7
8
9
Avez-vous déjà soumis une proposition pour un concept d'affaires identique ou similaire à :
un investisseur à l'extérieur du Canada?
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un investisseur au Canada?
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Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels fournis seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l’ordre, à des organisations non gouvernementales, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité  et de la recevabilité. 
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d'élaboration de stratégies et de rapports.
 
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d’IRCC-PPU 042.
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