Demande de prêt
INFORMATIONS PERSONNELLES (de chaque propriétaire)
Nom

Prénom

Alias (si l’on vous connait ou l’on vous a
connu par un autre nom)

État civil
 Marié(e)

 Divorcé
(e)
Adresse actuelle
 Locataire

Statut d’Immigrant
 Citoyen(ne)
canadien(ne)

 Célibataire

Date de
naissance
(jj/mm/aaaa)
NAS :
 Résident
 Autre
(e)
permanent
(e)
Nom du conjoint (e) (le cas échéant)

 Conjoint
(e) de
fait

 Séparé (e)

 Propriétaire

 Autre

Ville

Prov./Terr.

Code postal

No. de tél. (rés.)

No. cell.

Courriel

Salaire
annuel
$
Salaire
annuel du
conjoint(e)
$
Taxes
immobilières
annuelles $

Occupation actuelle

Nom et adresse de l’employeur

Depuis (mm/aaaa)

Occupation du conjoint (e)

Nom et adresse de l’employeur du conjoint (e)

Depuis (mm/aaaa)

Revenu total du ménage
$

Nombre de
personnes à
charge

Paiement hypothécaire ou loyer mensuel

$

Frais de copropriété
mensuels
$

ACTIF ET PASSIFS PERSONNELS (y incluent ceux détenus conjointement avec votre conjoint(e))
Valeur marchande de la résidence personnelle
(propriétaires)
$
Valeur marchande d’autres actifs
Adresse
immobiliers (immeubles de location,
chalet, etc.)
$

Propriétaire(s) enregistré(s)

Propriétaire(s)
enregistré(s)

Solde de
l’hypothèque
$
Solde de
l’hypothèque
$

$

$

$

$

Solde des comptes de banque
REER/ REEE
personnels
$
$
Solde total des cartes de crédit personnelles
$

Placements convertibles (actions, bons,
CPG, etc.)
$

Prêts bancaires, locations, autres
passifs (prêts automobiles, marges de
crédit, etc.)
$
$
$

Créancier

Paiements mensuels (principal et intérêts)

Garanties
consenties
pour le prêt

$
$
$

INFORMATION D’AFFAIRES
No. d’entreprise
Nom d’affaires complet
Nom(s) des propriétaire(s)/Demandeur(s)

Sexe
(optionnel)

Francophone
(optionnel)

Autochtone
(optionnel)

% propriété

Adresse d’affaires
Ville

Province

Code postal

No. de tél.

Courriel

Site Web

Nouvelle entreprise ?

Date de fondation (mm/aaaa)

Propriétaire depuis (MM/AAAA)

Fin d’exercice fiscal (MM/AAAA)

Code SCIAN

No. d’affaires (no. CRA – 9 chiffres)

Date d’inscription (jj/mm/aaaa) *joindre une copie de
l’inscription

En ce qui a trait à ce prêt, veuillez donner les montants suivants
Nombre d’employés à temps plein actuel
(vous y compris)

Nombre d’emplois à temps plein créés (en
raison de ce prêt)

Nombre d’emplois à temps plein
maintenus (en raison de ce prêt)

Nombre d’employés à temps partiel actuel

Nombre d’emplois à temps partiel créés
(en raison de ce prêt)

Nombre d’emplois à temps partiel
maintenus (en raison de ce prêt)

Le propriétaire ou l’entreprise a-t-il été partie à une réclamation ou une poursuite, doit-il des arriérés en impôts ou a-t-il déclaré
faillite?
 OUI
 NON
Êtes-vous personnellement responsable des dettes
de l’entreprise?
 OUI
 NON

Êtes-vous endosseur, garant ou cosignataire d’autres obligations?
 OUI
NON
(Si OUI, montant et détails)

Possédez-vous d’autres actions d’une entreprise privée autre que celle qui fait la présente demande auprès de la SADCCC?
 OUI
 NON
Si OUI, veuillez fournir des détails :

Objet du prêt
Cout du projet

($)

Financement recherché

($)

Lot/Bâtiment
Bâtiment/Véhicules
Équipement
Fonds de roulement
Stock
TOTAL DES COUTS

DÉCLARATION

Investissement du
propriétaire
Prêt SADCCC
Fonds de capital de risque
Autres sources (veuillez
spécifier)
FINANCEMENT TOTAL

Avez-vous
Poursuite(s) actuelles ou en cours (civil ou criminel)
Poursuite(s) et réclamation(s)
Décisions non exécutées
Procédure de faillite (passée ou actuelle)
Antécédents criminels (tous types d’offenses – vous pouvez
exclure une
conviction qui a fait l’objet d’un pardon)







OUI
OUI
OUI
OUI
OUI







NON
NON
NON
NON
NON

Si OUI à l’une des questions précédentes, veuillez fournir des détails :

J’autorise la SADCCC à conserver cet énoncé d’actifs et de passifs personnels et tout dossier financier, rapport de crédit ou de
référence pour les archives de la SADCCC et le rapport à l’Agence fédérale de développement économique du Sud de
l’Ontario/Industrie Canada qui supervise le programme des sociétés d’aide.
Le demandeur reconnait que la SADCCC est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement. Tout bénéficiaire des
services de la SADCCC participera à toute évaluation des résultats et des effets (actuels ou à venir) dans le cadre de la fourniture
de services de la SADCCC .
Un représentant de FedDev Ontario/Industrie Canada/FedNor/MTCU ou un consultant retenu par eux pourrait communiquer
avec vous ou votre entreprise afin d’obtenir des informations pertinentes à une évaluation de l’effet des services de la SADCCC et
pour demander votre collaboration afin d’atteindre un résultat positif. Toute information fournie par le demandeur ou
bénéficiaire restera confidentielle et les rapports n’identifieront pas des clients particuliers.;
Le bénéficiaire des services de la SADCCC atteste qu’il a divulgué à la SADCCC tout enjeu environnemental connu du bénéficiaire.
Le bénéficiaire atteste aussi que les activités requises se conforment à toutes les lois applicables, notamment la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
Le demandeur comprend et consent à ce que la SADCCC publicise son projet d’affaires s’il obtient du financement de la SADCCC,
ce qui peut ou non inclure des informations personnelles comme le nom du demandeur et de l’entreprise.
Je reconnais que Ia SADCCC se servira de ce document en ce qui a trait à une ou plusieurs demandes de prêt qui m’intéresse; je
certifie que l’information fournie dans ce document est vraie, exacte et complète et je comprends que la SADCCC comptera sur
ces informations. Si des informations inexactes ou incomplètes sont fournies, la SADCCC peut à sa discrétion refuser la demande
ou si un prêt a déjà été consenti, mettre fin aux décaissements et demander le remboursement de toute somme déjà versée.
JE CONSENS À CE QUE :
La SADCCC mène des enquêtes, comprenant la cueillette d’informations personnelles, comme bon lui semble afin de vérifier les
informations contenues dans ce document et de prendre une décision sur toute demande et gérer le prêt, s’il est consenti ;
La SADCCC partage ces informations avec d’autres institutions financières ou partenaires financiers intéressés par cette demande.
Je ne suis pas tenu par la loi à consentir à de telles enquêtes ou cueillette ; le refus de consentement pourrait cependant
empêcher la SADCCC à analyser cette demande. En vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, mises à part certaines exceptions, j’ai un droit d’accès et de protection à tout renseignement personnel recueilli par
la SADCCC.
Signé ce __________ jour de ______________________ 20________

Signature_____________________________________________

