Document de subvention pour la relance économique du Vermont
FAQ sur la preparation

Revenez à la page VTPFD des Subventions de relance économique du Vermont.
Téléchargez un fichier PDF de ces informations.
Préparer vos documents de candidature
Qu'est-ce qu'un état des résultats ?
Un état de résultat, également appelé compte de résultat, P & L, ou état des revenus et dépenses,
indique (1) les revenus / ventes avant dépenses / déduction, et (2) les dépenses / déductions
commerciales pour une période de temps spécifique. Le revenu moins les dépenses sont égales au
résultat net pour cette période. Le rapport du compte de résultat doit utiliser la comptabilité de caisse
ou la comptabilité d'exercice. Vous pouvez utiliser un logiciel de comptabilité, fichier de calcul ou autres
programmes de documents pour préparer un état des résultats. Le logiciel utilisé est moins important
que le format. Le format doit être, répertorié de haut en bas:
les revenus d'abord, les dépenses ensuite et le résultat net enfin.
Par exemple:
Société XYZ
Profits et Pertes Standard 2013
Revenue
Vente

1,000.00

Coût des biens vendus

500.00

Bénéfice brut

500.00

Dépense
Comptabilité

75.00

Fournitures de bureau

200.00

Dépense totale

275.00

Revenu net

225.00

Comment créer un compte de résultat mensuel?
Voir ci-dessus pour le format accepté. Plusieurs périodes, telles que douze mois, peuvent être
présentées sur un même rapport de résultat, pour autant qu'il y ait des colonnes pour chaque même
durée répertoriées horizontalement, avec une colonne totale à l'extrême droite pour toutes les périodes
du rapport. Ainsi, un rapport de compte de résultat sur douze mois comporterait treize (13) colonnes:
janvier, février, mars, etc. jusqu'en décembre, ainsi qu'un total pour les douze mois.
Qu'est-ce que la comptabilité de caisse par rapport à la comptabilité d'exercice?
La déclaration de la comptabilité de caisse signifie que le chiffre d'affaires est inclus dans le compte de
résultat lors de sa réception, et la déclaration selon la comptabilité d'exercice signifie que le chiffre
d'affaires est inclus dans le compte de résultat lorsqu'il est facturé au client, mais le paiement n'a peutêtre pas encore été reçu. Sur la base de la comptabilité de caisse, les dépenses sont incluses dans le
compte de résultat lorsqu'elles ont été payées et sur la base de la comptabilité d'exercice lorsqu'elles
ont été encourues mais pas nécessairement encore payées.
Mon entreprise est une LLC. Comment savoir si je suis propriétaire unique?
La façon la plus simple de le savoir est de consulter votre dernière déclaration de revenus pour votre
entreprise. Si votre entreprise a été déclarée sur le formulaire 1040 annexe C, votre LLC
(société à responsabilité limitée) est une entreprise individuelle.

Qu'est-ce qu'un FEIN ou un EIN?
Un FEIN, aussi communément appelé EIN, est un numéro d'identification d'employeur fédéral. Ce
numéro est utilisé pour identifier l'entreprise elle-même. Elle est requise dans certains cas, par exemple
lorsque l'entreprise compte des employés. Le plus souvent, les propriétaires d'entreprise demandent un
FEIN pour limiter la nécessité de partager les SSN du propriétaire avec d'autres. Vous pouvez demander
un FEIN à irs.gov si votre entreprise principale est située aux États-Unis ou dans les territoires
américains. La personne qui demande un FEIN en ligne doit également avoir un numéro d'identification
de contribuable valide (SSN, ITIN, EIN). S'il est approuvé, un FEIN vous sera délivré immédiatement après
l'achèvement. Il est très important de ne pas perdre la lettre FEIN émise par l'IRS.

Dois-je obtenir un EIN si j'ai déjà déclaré mon entreprise sous mon numéro de sécurité sociale (SSN)?
Les candidats à une subvention de relance économique d'urgence du Vermont doivent fournir un FEIN
pendant le processus de demande, il peut donc être judicieux de demander un FEIN à l'IRS d'abord si
vous avez une entreprise admissible.
Qu'est-ce qu'un W9?
Le formulaire W-9 est un formulaire d'information IRS d'une page qui fournit vos informations
d'identification fiscale à une personne extérieure à votre entreprise, comme un vendeur, un client, une
institution financière, une agence gouvernementale ou tout autre compte ou relation commerciale
connu. Il est préparé par vous et remis directement à celui qui l'a demandé. Les informations sur le
formulaire W9 sont généralement utilisées pour fournir au demandeur vos informations d'identité lors
de la création de comptes et / ou de la déclaration de revenus ou d'autres formes de paiements qui vous
sont effectués au cours de l'année. Vous aurez besoin de connaître votre FEIN, le nom légal tel que
déposé auprès de l'IRS, le type d'entreprise à des fins fiscales et l'adresse postale de l'entreprise.
Qu'est-ce qu'un code SCIAN? Où puis-je trouver le mien?
Le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) est utilisé par les États-Unis, le
Canada et le Mexique pour classer les entreprises par industrie. Chaque entreprise détermine son
numéro de code SCIAN à six chiffres en fonction de la majorité des activités de l'entreprise. Lorsque vous
produisez vos impôts sur le revenu fédéral, vous fournissez un «code d'entreprise» qui est basé sur le
numéro SCIAN et les informations pour votre déclaration de revenus d'entreprise incluent un tableau de
ces codes. Les organismes sans but lucratif peuvent ne pas avoir de code SCIAN approprié et, par ACCD,
sont exemptés de cette exigence. Exemples courants de cas où les entreprises peuvent trouver leur code
sur le formulaire fiscal applicable: Formulaire pour propriétaires uniques 1040, annexe C, ligne B; SCorporations Forme 1120S ligne B; Formulaire de partenariat 1065 ligne C.
Que signifie l'exigence de «baisse de 50% ou plus des revenus totaux»?
Les subventions aux organisations artistiques et culturelles, aux entreprises de loisirs de plein air et aux
entreprises appartenant à des femmes ou à des minorités exigent que ces entreprises démontrent une
perte de 50% de leurs revenus totaux pour toute période d'un mois du 1er mars 2020 au 31 août 2020,
par rapport à le même mois en 2019. Les entreprises seront tenues de documenter cette perte en
téléchargeant des états des résultats mensuels démontrant une perte pour l'un des mois: mars, avril,
mai ou juin.
Dois-je garder une trace de la façon dont je dépense l'argent de la subvention?
Oui. Vous avez attesté vous-même que vous remplissez tous les critères du programme pour recevoir
une subvention et dépenserez l'argent de la subvention à des fins éligibles, et ne compenserez pas les
dépenses déjà couvertes par toute autre assistance ou remboursement COVID19 en cas de catastrophe.
Une bonne tenue des dossiers, effectuée en temps réel, sera d'une importance vitale si votre subvention
venait à être audité, ainsi que utile dans vos efforts de reprise des affaires. Veuillez conserver des copies
de toutes vos dépenses / reçus, ainsi que des descriptions de l'utilisation de ces dépenses.

Dois-je être citoyen?
Non, vous n'avez pas besoin d'être citoyen pour être éligible à cette subvention. L'admissibilité à la
subvention est déterminée par l'emplacement de votre entreprise. Votre entreprise doit être domiciliée
(payer des impôts ou enregistrée) ou faire des affaires principalement au Vermont.
Comment savent-ils que je suis une « femme» ou une «minorité» propriétaire d’une entreprise?
Vous certifierez vous-même votre admissibilité à ce programme de subventions. Les conditions de ce
programme de subvention utilise les régulations des Services Généraux de l’Agence de l’Administration
et du bâtiment du Vermont. Si vous vous identifiez en tant que femme ou individu des communautés
noires, autochtones ou de couleur (BIPOC), vous pourriez être admissible à ces subventions.
J'ai d'autres questions sur la préparation.
Rejoignez les sessions d'aide en ligne en direct du dimanche 7/5 au jeudi 7/9. Accédez aux liens de la
session ici. Dans ces sessions, vous trouverez de l'aide pour remplir votre W9, préparer votre état des
résultats, trouver votre SCIAN et déterminer votre EIN. Vous pouvez également accéder à un conseiller
commercial en envoyant un courrier électronique à: info.vermont@cweonline.org.
Pour plus d'informations sur les diverses subventions qui peuvent être disponibles pour vous, consultez
les pages Web de l'Agence du commerce et du développement communautaire et du Département des
impôts du Vermont.
Subventions pour les femmes et les entreprises appartenant à des minorités rendues possibles grâce aux
partenaires H.966

