
LOI SUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES AUX AGENTS IMMOBILIERS 
DU GOUVERNEMENT DES TNO 

 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 42 – RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 

Nous avons inspecté les livres comptables et le compte que l’agent nous a fournis  
 
 
 
pour la période du   

 
Les dossiers, registres comptables et comptes en fiducie suivants ont été examinés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre audit des dossiers de l’entreprise immobilière indique que, selon nous, les réponses 
aux questions suivantes sont correctes : (oui ou non) 

 
1. L’agent avait-il en sa possession des dossiers et des registres des opérations, conformément à la 
Loi?     
2. L’examen du solde dont l’agent est redevable envers le client correspondait-il, selon des essais, aux 

dossiers et aux registres comptables de l’agent?    
3. À la fin de l’exercice de l’agent, la confirmation de la somme détenue en fiducie correspondait-elle 

aux dossiers et registres comptables de l’agent?    
4. À la fin du dernier exercice de l’agent, la confirmation de la somme détenue en fiducie 

correspondait-elle aux dossiers et registres comptables de l’agent?    
5. Après un examen suffisant des opérations du compte en fiducie, les fonds détenus en fiducie pour 

les clients ont-ils été détenus de manière distincte des fonds de l’agent, conformément au 
Règlement?    

6. Après mûre considération et selon les renseignements fournis, les fonds détenus en fiducie pour le 
client : 

a) sont détenus dans un compte en fiducie :    
b) ne sont pas inférieurs au montant d’argent reçu en fiducie par l’agent pour lequel il existe une 
obligation fiduciaire non libérée :    

 
Voici le résultat de ce test d’audit :   

 
 
 
 
COMPTABLE :  TITRE :   

 
DATE DE L’INSPECTION :  VILLE :   

 
Je suis la personne qui fournit les renseignements aux fins du présent rapport et, selon 
mon âme et conscience, les faits qui y sont indiqués sont véridiques et complets. Aucune 
action au civil n’a été intentée ni aucun jugement n’a été rendu contre     
dans l’année visée par le présent rapport. 

 
Nom complet de la personne : ______________________ Poste : ___________ 

 
Signature :  Date :   
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