BILAN PERSONNEL
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom du demandeur :
Adresse :
Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

État civil :

Employeur actuel :

Salaire annuel :

Nom du conjoint :

Nombre de personnes à charge :

DISPONIBILITÉS
Comptes courant
Comptes épargnes
Montant à recevoir
Intérêts à recevoir
Total

EXIGIBILITÉS
$
$
$
$
$

Solde marge de crédit
Solde cartes de crédit
Comptes à payer
Impôt à payer
Total

$

Emprunts liés aux
placements

PLACEMENTS
Actions et obligations
Dépôt à terme /
placement
Épargne retraite
Fonds de pension
Total

EMPRUNTS
$

$
$
$
$

MATÉRIEL ROULANT
Automobile
Camion
Véhicule récréatif
Total

$
$
$
$

IMMOBILISATIONS
Résidence principale
Résidence secondaire
Terrain
Immeubles à revenu
Ameublement
Équipement professionnel
Total

$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$

EMPRUNTS
Emprunts liés au matériel
roulant

$

EMPRUNTS
Emprunt hypothécaire
Prêts étudiants
Prêts personnels
Cautionnement

Total

$
$
$
$
$
$
$

Je reconnais que la SADC des Sources utilisera le présent document à propos d’une ou de plusieurs
demandes de prêt dans laquelle j’ai un intérêt et j’atteste que les renseignements fournis dans le
présent document sont exacts, véridiques et complets, et je reconnais que la SADC des Sources se
fiera à ces renseignements. Si les renseignements fournis sont faux, inexacts ou incomplets, la SADC des
Sources peut, à son gré, refuser toute demande ou, dans le cas où un prêt aurait déjà été accordé,
cesser le déboursement des fonds et exiger le remboursement intégral du produit du prêt déjà
déboursé.
J’AUTORISE la SADC des Sources:




À faire les enquêtes sur le soussigné, notamment la collecte de renseignements personnels,
qu’elle juge nécessaires afin de vérifier les renseignements dans la présente déclaration et de
prendre sa décision à l’égard de toute demande et d’administrer un prêt qui pourrait être
consenti;
À échanger ces renseignements avec d’autres institutions financières ou partenaires financiers
ayant un intérêt à l’égard de la demande d’emprunt.

Je ne suis pas tenu en vertu de la loi de consentir à de telles enquêtes et collectes de renseignements;
toutefois si je refuse de le faire, ce refus pourrait empêcher la SADC des Sources d’examiner une
demande d’emprunt. En vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, sous réserve de certaines exceptions, je dispose d’un droit d’accès aux renseignements
personnels que la SADC des Sources pourrait recueillir à mon sujet et de protection de ces derniers.

Par :

____________________________

____________________________

____________________________

(signature du propriétaire)

(Nom au complet)

Date (jj/mm/aaaa)
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