
 
 

 
ÉTAT DE L’ACTIF ET DU PASSIF PERSONNEL 

NOM AU COMPLET DU DEMANDEUR : 

 

DATE DE NAISSANCE : N.A.S. (facultatif) : 
 

NOM DE L’ÉPOUX(SE) : DATE DE NAISSANCE : N.A.S. (facultatif) : 

RELATION AVEC LE DEMANDEUR (conjoint/actionnaire/garant) : 

ADRESSE DE RUE : PROPRIÉTAIRE ou LOCATAIRE (depuis jj/mm/aaaa) : 
 

TÉLÉPHONE À LA RÉSIDENCE : TÉLÉPHONE AU TRAVAIL : 
 

ADRESSE POSTALE : 
 
COURRIEL : 
 

ADRESSE PRÉCÉDENTE (si moins de 3 ans à l’adresse ci-dessus) : 
 

         MARIÉ   CÉLIBATAIRE  SÉPARÉ    DIVORCÉ NO. DE PERSONNE À CHARGE : 

 

NOM DE L’EMPLOYEUR : POSTE : 

 

SALAIRE : NO. D’ANNÉES : 

ADRESSE DE L’EMPLOYEUR : TÉLÉPHONE DE L’EMPLOYEUR : 

 

AUTRES SOURCES DE REVENU : 

BIENS IMMOBILIERS 

             Adresse et 
      Description officielle        Année de l’achat               Prix Payé    Hypothèque Encours        Valeur actuelle  

        approximative 

     

     

     

BANQUES OU CAISSES POPULAIRES AVEC LESQUELLES LE DEMANDEUR FAIT AFFAIRES : 

 
 

Note: Les mots et expressions de genre masculin ou de nombre singulier à cette convention comprennent respectivement le genre féminin pluriel et vice-versa où le contexte le permet. 

  
 



 

 
AVOIR DES ACTIONNAIRES 

ACTIF VALEUR PASSIF 

Biens 
immobilier  

1    
 

Montant Versement mensuel 

2   Emprunts   

3      

Compte bancaire  Hypothèques   

Placements     

REER     
Véhicule automobile : année/modèle  Cartes de crédit   

Matériel de loisirs     

Capitaux propres  Autres éléments de 
passif 

 
 

 
 

Autres éléments d’actif  VALEUR NETTE  $ 

TOTAL $  $ $ 
 

DÉCLARATION DE DIVULGATION ET D’ABANDON 

Destinataire : La C.D.É.R. Nord-Aski (La Société) 

1. Je certifie que les renseignements contenus dans cet État de l’actif et du passif personnel sont complets et conformes à la Réalité.  Les valeurs indiquées  
pour les biens immobiliers susmentionnés correspondent à la juste valeur marchande des Propriétés et les montants des dettes correspondent au total de 
 l’endettement potentiel (y compris tout autre emprunt, tout solde de carte de crédit ou toute autre dette pour laquelle je me suis porté garant). 

2. Je confirme que, dans l’éventualité où l’une des affirmations que j’ai faites dans les présentes ou dans les documents à l’appui se révélerait inexacte,  
je m’empresserai d’en informer la Société sur-le-champ. 

3. J’autorise la Société à obtenir des renseignements sur mon crédit personnel de toute provenance.  En signant l’état, je reconnais avec l’avis écrit, 
 l’intention de la société d’obtenir cette information et j’autorise toutes les sources visées à fournir ces renseignements à la Société. 

4. Je comprends et j’accepte que dans le cadre d’une enquête de solvabilité je ne sois pas tenu de fournir mon numéro d’assurance sociale  (NAS), dans  
la mesure où je peux fournir une autre pièce d’identité acceptable pour les agences d’évaluation du crédit.  Toutefois, dans l’éventualité où je fournirais    
consens  à ce que la Société se serve de ce renseignement uniquement dans le but de procéder à une enquête de solvabilité. 

5. J’autorise la Société à conserver le présent État de l’actif et du passif personnel ainsi que mon dossier financier, de crédit et les rapports d’évaluation dans  
ses dossiers et à les transmettre à la personne responsable du Programme des Sociétés d’aide au développement des collectivités d’Industrie Canada. 

6. Je confirme avoir reçu la Déclaration sur la protection des renseignements personnels de la Société, et je consens à ce que la Société recueille,  
utilise, conserve et divulgue les renseignements contenus dans cet État de l’actif et du passif dans les limites prévues de la détermination de mon  
admissibilité à une aide financière, telle que stipulée par la loi et par Industrie Canada.  Je comprends que la Société traitera les renseignements  
personnels me concernant en toute confidentialité et conformément à la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels tel que  
mentionné dans la Déclaration sur la protection des renseignements personnels de la Société.  Dans l’éventualité où j’aurais besoin de renseignements  
ou si j’éprouvais des inquiétudes au sujet des traitements accordés à mes renseignements personnels, je peux me référer à la Déclaration  
sur la protection des renseignements personnels, affichée à notre site internet ou encore communiquer avec le Chef de la protection des 
 renseignements personnels. 
 

Oui ou Non 
Je fais actuellement l’objet d’un litige devant une cour, un tribunal, une commission ou une agence Gouvernementale, 
 ou encore il y a une possibilité qu’un litige se produise.  Il existe un jugement non Exécuté à mon égard, notamment : 
 

Oui ou Non 
Je fais l’objet d’une cession de faillite ou d’une requête de faillite; des brefs ont été émis à mon endroit.  Dans  
l’affirmative, veuillez donner des précisions : 
 

Oui ou Non 
Je certifie être citoyen canadien ou résident permanent. 

Signé à : 
 

Date (dd/mm/yyyy) : 

Nom du témoin : 
 

Nom du demandeur : 

Signature du témoin : 
 

Signature du demandeur : 

 
Note: Les mots et expressions de genre masculin ou de nombre singulier à cette convention comprennent respectivement le genre féminin pluriel et vice-versa où le contexte le permet. 

 

https://www.nordaski-f.com/politique-confidentialite

