
credit@creditfinance.ca 
fax 866-885-9441 

Fournisseur       

Responsable       Téléphone       Télécopieur       

Informations Commerciales 
Nom légal de 
l’entreprise 

      En affaire 
depuis 

      

Forme d’entité 
 Société par actions    Association 

 Entreprise Individuelle 
Activités de l’entreprise       

Adresse       Courriel       

Téléphone       Télécopieur       Web       

Informations Personnelles 

Nom et prénom légaux       

Adresse       Téléphone       

Date de naissance       NAS       

Montant du financement requis 

Équipement neuf       

Équipement usagé       

Demande de 
financement total 

      Terme       

Information financière 

Revenu annuel       Nombre d’employés       

Date de fin d’année 
financière 

      # Compte bancaire       

Institution financière       Personne- ressource       

Téléphone       Peut les rejoindre?  Oui      Non   Initiales             
    

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE PERSONNELLE (État de la valeur nette personnelle) 

Nom de famille 
      

Prénom(s) 
      

Date de naissance 
      

NAS 
      

Pers. à charge 
      

Adresse 
      

Ville 
      

Province 
      

Code Postal 
      

Téléphone 
      

Depuis 
      

Profession 
      

Nom de l’employeur 
      

Adresse de l’employeur 
      

Téléphone 
      

Nom du (de la) conjoint(e) 
      

Date de naissance 
      

NAS 
      

Depuis 
      

Profession du (de la) conjoint(e) 
      

Nom de l’employeur 
      

Adresse de l’employeur  
      

Téléphone 
      

  

mailto:credit@creditfinance.ca


 

Actif Montant Passif Montant 
Comptant       Autres institutions financières       
Biens immobiliers       Prêts hypothécaires       
Actions et obligations              
Véhicules       Autres cautions       
REER              
Assurance-vie – Valeur de rachat        Autre – Veuillez préciser       
Autre – Veuillez préciser              
    
    

Actif total       Passif total       
Revenu brut annuel  Dépenses annuelles  
Salaires et commissions       Versements hypothécaires ou 

loyer 
      

Dividendes et intérêts       Impôt sur le revenu       

Revenu locatif       Versements sur prêts ou comptes 
d’achat à crédit 

      

Revenu d’entreprise ou de profession 
libérale 

      Primes d’assurance       

Revenu du (de la) conjoint(e)       Estimation des frais de 
subsistance 

      

Autre – veuillez préciser       Autre – veuillez préciser       
    

Revenu brut total       Dépenses totales       
 
À:        Date:        
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN LIEN AVEC Solutions de Credit et de Financement LFS 
Inc. 

 

Dans cette demande, Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. et/ou tout tiers prestataire de crédit à qui Solutions de 
Credit et de Financement LFS Inc. peut transmettre cette demande à son entière discrétion sont désignés par « nous », 
« notre » ou « nos », selon le contexte.  Nos politiques exigent que nous obtenions, vérifiions et consignions les 
renseignements relatifs à l’identité d’une personne ou d’une entreprise qui ouvre un compte ou établit un lien avec nous.  

 

Consentement relatif aux renseignements personnels 
Les modalités suivantes font partie de votre demande de crédit (« demande ») ou de votre cautionnement proposé; elles annulent et remplacent 
toute modalité de la demande, du cautionnement ou des états financiers connexes qui est incompatible avec les présentes. 

 
INFORMATION REQUISE: Lorsque vous ouvrez un compte ou établissez une relation avec Solutions de Credit et de Financement LFS Inc., nous 
vous demandons de nous présenter des pièces indiquant vos nom, adresse, date de naissance et numéro d’identification émis par une institution 
gouvernementale (tel votre numéro d’assurance sociale (« NAS ») – facultatif -, numéro de permis de conduire ou le numéro d’un passeport 
canadien valide, un certificat de citoyenneté canadienne, un certificat de naturalisation avec photo, une carte de résident permanent avec photo, 
une carte d’assurance-maladie provinciale et toute copie de ces documents vous identifiant- si une telle utilisation de cette carte ou document n’est 
pas interdite par la loi provinciale applicable.  Pour les entreprises, nous vous demanderons les statuts de constitution ou permis d’affaires émis 
par une entité gouvernementale, numéro de TPS ou numéro d’immatriculation et nous pouvons demander certaines informations afin d’identifier 
les signataires autorisés de l’entreprise.  Tel que mentionné ci-haut, vous consentez à ce que Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. et 
votre concessionnaire (y compris les tiers agissant pour eux ou en leur nom) ainsi que l’un ou l’autre de leurs cessionnaires obtiennent un rapport 
de solvabilité ou autres renseignements sur la solvabilité auprès de toute agence d’évaluation du crédit ou personne que vous avez désignée 
comme ayant des renseignements pertinents, et qu’ils les échangent, les détiennent et les utilisent en vue d’aider Solutions de Credit et de 
Financement LFS Inc. à évaluer votre demande ou votre cautionnement proposé, et à prendre une décision relativement à l’un ou l’autre et de 
façon continue si votre demande de crédit est approuvée. 

En signant ci-dessous et en présentant cette demande, chacun des signataires : a) déclare agir au nom du demandeur (s'il s'agit d'une 
corporation ou d'une société) et pour son propre compte si des renseignements personnels ont été fournis; b) atteste que l'information 
contenue dans la demande est vraie et exacte; c) accepte que nous ou des tiers agissant pour nous ou en notre nom et tout successeur 
de tels tiers obtenions un rapport de solvabilité ou autres renseignements de solvabilité auprès de toute agence d’évaluation de crédit 
ou personne que vous avez désignée comme agent de renseignements pertinents; et que nous les échangions, les détenions et les 
utilisions en vue de nous aider à évaluer votre demande ou cautionnement proposé; d) accepte que nous puissions obtenir et échanger 
des renseignements de crédit et autres et si des renseignements personnels ont été fournis, que nous puissions obtenir des 
renseignements de crédit et autres au sujet de chaque propriétaire/partenaire qui signe la présente demande.  
 
Signature du demandeur/garant    Titre    Date   
 
Signature du demandeur/garant    Titre*    Date   
 
Signature du demandeur/garant               Titre*    Date   
*Dans le cas d’un garant de société, le signataire autorisé doit signer et indiquer la dénomination sociale. 
 Dans le cas d’un garant de société de personne, le commandité doit signer et indiquer « associé » sur la ligne « Titre ». 
 Dans le cas d’un garant personnel, indiquer « Personnel » sur la ligne « Titre ». 



 

Si votre demande n’est pas approuvée ou que votre cautionnement n’est pas accepté, Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. conservera 
les renseignements pendant au moins un an afin de vous permettre d’y avoir accès. 

 
ADMINISTRATION DU COMPTE :  Si votre demande est approuvée ou que votre cautionnement est accepté, vous consentez à ce que Solutions 
de Credit et de Financement LFS Inc. prépare et conserve un dossier contenant des renseignements personnels sur vous et à ces fins, vous 
consentez également à ce que Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. obtienne, de temps à autre, tous renseignements personnels vous 
concernant et vous consentez également à ce que : a) Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. et le concessionnaire puissent échanger, 
détenir et utiliser des renseignements concernant votre contrat de crédit, de bail ou de crédit-bail pour administrer le compte à des fins 
d’évaluation, de surveillance de la gestion du risque et de renouvellement ou de refinancement, et aux fins du respect des exigences juridiques et 
réglementaires auxquelles Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. et les membres de son groupe sont assujettis. Certains de ces 
renseignements peuvent être communiqués à des tiers à des fins de traitement. b) Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. puisse obtenir, 
utiliser et communiquer des renseignements concernant votre compte ou votre cautionnement à ses succursales ou aux membres de son groupe, 
ainsi qu’à une agence d’évaluation du crédit, à une agence de recouvrement, à un huissier ou à une personne faisant des recherches dans les 
registres, afin de mettre à jour les renseignements sur votre solvabilité, de même que pour donner suite à vos demandes de renseignements, 
recouvrer des créances, faire le suivi d’assurance, exécuter des recherches ou enregistrer des sûretés. Solutions de Credit et de Financement LFS 
Inc. puisse également communiquer des renseignements concernant vos habitudes de paiement à toute tierce personne qui a un intérêt légitime 
d’obtenir ces dernières. Au cours de la durée de la facilité de crédit, afin d’assurer l’exactitude des dossiers de crédit et de faciliter notre analyse 
continue du maintien de votre solvabilité, vous ne pouvez pas retirer votre consentement nous permettant continuellement de recueillir, d’utiliser ou 
de communiquer vos renseignements personnels relativement aux ententes de crédit auxquelles vous avez consenti; et c) Solutions de Credit et 
de Financement LFS Inc. peut céder vos contrats de crédit, de bail ou de crédit-bail et communiquer tout renseignement obtenu pour les besoins 
de votre demande ou de votre cautionnement, ou par ailleurs tout renseignement afférent à votre compte auprès de Solutions de Credit et de 
Financement LFS Inc. à tout tiers auquel le contrat de crédit ou de crédit-bail peut être cédé, sous réserve que ce tiers accepte de détenir, d’utiliser 
et de communiquer ces renseignements aux mêmes fins que Solutions de Credit et de Financement LFS Inc.. 

 
MARKETING : Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. peut détenir, utiliser ou communiquer à des membres de son groupe (y compris 
des tiers agissant pour eux ou en leur nom) vos coordonnées et des renseignements concernant votre contrat de crédit, de bail ou de crédit-bail 
afin de vous offrir des services financiers susceptibles de vous intéresser. 
 
Nous consentons à la communication de mes(nos) renseignements personnels à cette fin.        Demandeur 
Nous consentons à la communication de mes(nos) renseignements personnels à cette fin         Co-Demandeur ou Garant 
 
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS : Votre dossier, contenant vos renseignements personnels mis à jour par Solutions de Credit et de 
Financement LFS Inc., sera conservé aux bureaux de Solutions de Credit et de Financement LFS Inc.  Vous jouissez d’un droit général vous 
permettant d’avoir accès au dossier détenu par Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. et de corriger tout renseignement personnel qui 
peut être périmé, incomplet ou incorrect; il vous suffit d’en faire la demande par courriel à  info@creditfinance.ca ou par télécopieur au 866-885-
9441, auprès de l’agent chargé de la protection des renseignements personnels. Les employés dont les fonctions ont un lien avec les fins visées 
par le présent consentement et les tiers mentionnés ci-dessus ont accès aux parties de votre dossier dont ils ont besoin pour les fins précitées.  
Pour obtenir un exemplaire imprimé de cette politique, la liste à jour des sociétés membres du groupe de Solutions de Credit et de Financement 
LFS Inc. ou la liste des fournisseurs de services susmentionnés, veuillez communiquer avec Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. par 
courriel à info@creditfinance.ca ou par télécopieur au 866-885-9441 ou par téléphone au 416-522-6556. 

 
CONSENTEMENT À RECEVOIR DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. Vous consentez à recevoir des messages électroniques et des 
messages électroniques commerciaux y compris des communiqués, publicités et autres renseignements promotionnels de la part de Solutions de 
Credit et de Financement LFS Inc. ou au nom de ses concessionnaires y compris des représentants de Solutions de Credit et de Financement 
LFS Inc. et du concessionnaire, lesquels peuvent communiquer avec vous pour le compte de Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. ou 
du concessionnaire. L’octroi de votre consentement de l’octroi ou du maintien du crédit et vous êtes tout à fait libre de refuser.  
 
Nous consentons à recevoir des communications électroniques :   Demandeur 
Nous consentons à recevoir des communications électroniques :  Co-Demandeur ou Garant 
 
Lorsque vous consentez à ce qui précède, vous déclarez être le titulaire et l’utilisateur unique du compte associé à l’adresse ou aux adresses 
électroniques indiquées dans votre demande de crédit présentée à Solutions de Credit et de Financement LFS Inc. et que vous communiquez et 
que vous nous communiquerez à l’occasion.  Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. 
  
J’ai lu et je comprends le consentement relatif aux renseignements personnels et j’en accepte les modalités:  En signant ci-dessous et en 
soumettant la présente demande et consentement relatif aux renseignements personnels, chaque signataire : a) déclare agir au nom du 
demandeur (si le demandeur est une corporation ou une société) et si, des renseignements personnels sont fournis, en son propre nom; et 
b) déclare que l’information contenue dans la présente application est vraie et exacte. 
 
Signature du demandeur     Titre   Date   
 
Signature du Co-demandeur/garant     Titre*   Date   
 
Signature du Co-demandeur/garant              _      Titre*   Date    

 
*Dans le cas d’un garant de société, le signataire autorisé doit signer et indiquer la dénomination sociale.  Dans le cas d’un garant de société de 
personne, le commandité doit signer et indiquer  « associé » sur la ligne « Titre ». Dans le cas d’un garant personnel, indiquer « Personnel » sur la 
ligne « Titre » 

 
INFORMATION SUPLÉMENTAIRE PEUT ÊTRE REQUISE 

mailto:info@creditfinance.ca

