
 

 

1. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
NOM LÉGAL DE L’ENTREPRISE (OU NUMÉRO D’ENTREPRISE): STATUT JURIDIQUE :  

 
ADRESSE : 
 

CODE POSTAL : 
 

TÉLÉPHONE : CELLULAIRE : COURRIEL : 

SITE WEB : 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE: 
 
 
 
 
2. DEMANDE FINANCIÈRE 
 

MONTANT DE FINANCEMENT DEMANDÉ: ___________________________  
 

DESCRIPTION DU PROJET : 
 
 
 

 

 
MONTAGE FINANCIER PRÉLIMINAIRE : 
 
TÉLÉCHARGEZ NOTRE MODÈLE SUR EXCEL OU FOURNIR UN MONTAGE FINANCIER SOUS UNE AUTRE FORME 
 
 

3. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR, BILAN PERSONNEL ET CONSENTEMENT À LA RECHERCHE DE CRÉDIT – 1ER ENTREPRENEUR 

NOM: PRÉNOM : DATE DE NAISSANCE : 

POSTE OCCUPÉ DANS L’ENTREPRISE: % DES PARTS : 
 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL: 
 
 
ADRESSE PERSONNELLE : 

ADRESSE COURRIEL PERMETTANT DE VOUS IDENTIFIER PERSONNELLEMENT AUX FINS DE SIGNATURES ÉLECTRONIQUES : 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : NUMÉRO DE CELLULAIRE : 

BILAN PERSONNEL 

TÉLÉCHARGEZ NOTRE MODÈLE SUR EXCEL OU FOURNIR UN BILAN PERSONNEL SOUS UNE AUTRE FORME. 

CONSENTEMENT À LA RECHERCHE DE CRÉDIT 
Consentement : Le demandeur et le(s) garant(s), le cas échéant, consentent à ce que la SADC fasse des enquêtes, notamment la 
collecte de renseignements d’ordre personnel et commercial les concernant (ou concernant leurs administrateurs ou leurs membres 
de la direction si le demandeur ou le(s)garant(s) est une personne morale, celle-ci déclarant avoir reçu le consentement de ces 
individus de fournir un consentement en leur noms) auprès des personnes physiques ou morales, des autorités, des institutions ou 
des organismes gouvernementaux qu’elle jugera nécessaires pour rendre une décision à l’égard de toute demande ou pour 
administrer le prêt, si un prêt est accordé. Les soussignés consentent à ce que la SADC échange de tels renseignements avec d’autres 
institutions financières ou partenaires financiers au sujet de tout projet à l’étude et échange de tels renseignements avec des agences 
de crédits aux fins d’analyse du dossier de crédit par la SADC. 
 
Je consens à ce que la personne contactée communique de tels renseignements à la SADC. Ce consentement est également valable 
pour que cette personne puisse utiliser et communiquer des renseignements relativement à un dossier fermé ou inactif. 
 

J’accepte et je consens :  Oui  ☐  Non ☐ 

DEMANDE DE FINANCEMENT 



 

 

4. DÉCLARATIONS (1ERE PARTIE) 
Problèmes juridiques : Il n’y a aucun litige ni aucune poursuite ou menace de demande en justice devant un tribunal, une 
commission ou un organisme gouvernemental à l’heure actuelle. De plus, il n’existe aucun jugement non exécuté rendu contre le 

demandeur ou le garant le cas échéant. ☐ NON ☐ OUI : RAISON __________________________ 
 
Faillite/insolvabilité : Le demandeur et le(s) garant(s) et (leurs administrateurs et membres de la direction s’il s’agit d’une société 
par actions) le cas échéant, ne sont pas des faillis non libérés ou libérés aux termes de procédures de faillite et n’ont pas fait l’objet 
d’aucune autre procédure en matière d’insolvabilité ou d’une proposition concordataire. 

☐ NON ☐ OUI :  DATE __________________________ 
 
Dossier criminel : Un des promoteur, l’entreprise et/ou le(s) garant(s) et (leurs administrateurs et membres de la direction s’il s’agit 
d’une société par actions) le cas échéant, n’ont pas été trouvés coupables d’une infraction. 

 ☐ NON ☐ OUI   DATE __________________________ 
 
 

 

NNE 

5. DÉCLARATIONS (2E PARTIE) 
Taxes et impôts : Le demandeur et/ou le garant, le cas échéant, ne sont pas en retard dans tout paiement de l’impôt sur le revenu, 
d’une taxe d’affaires ou d’une taxe foncière, de la TPS, la TVQ, des retenues à la source, etc. 
 
Contrats importants : Le demandeur/garant le cas échéant n’est pas en défaut au terme d’un contrat important auquel il est parti 
ou qui a une incidence sur l’entreprise du demandeur/garant ou ses actifs. 
 
Permis / licence : Le demandeur/garant détient tous les permis et les licences requis par la loi pour l’exploitation de son entreprise 
y compris, le cas échéant, ceux liés au projet. 
 
Environnement : Le demandeur et le garant, le cas échéant,  
1- Exploitent leur entreprise conformément à toutes les lois environnementales. (Incluant tous les éléments d’actifs) 
2- Aucune poursuite n’a été engagée, ni aucun avis reçu, en raison d’une prétendue violation des lois environnementales. 
3- Confirment que le projet discuté est conforme à toutes les lois environnementales. 
 

Je confirme que tout est conforme  Oui ☐ Non ☐ 
 

 

 

 

3. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR, BILAN PERSONNEL ET CONSENTEMENT À LA RECHERCHE DE CRÉDIT – 2E ENTREPRENEUR 

NOM: PRÉNOM : DATE DE NAISSANCE : 

POSTE OCCUPÉ DANS L’ENTREPRISE: % DES PARTS : 
 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL: 
 
 
ADRESSE PERSONNELLE : 

ADRESSE COURRIEL PERMETTANT DE VOUS IDENTIFIER PERSONNELLEMENT AUX FINS DE SIGNATURES ÉLECTRONIQUES : 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : NUMÉRO DE CELLULAIRE : 

BILAN PERSONNEL 

TÉLÉCHARGEZ NOTRE MODÈLE SUR EXCEL OU FOURNIR UN BILAN PERSONNEL SOUS UNE AUTRE FORME. 

Consentement : Le demandeur et le(s) garant(s), le cas échéant, consentent à ce que la SADC fasse des enquêtes, notamment la 
collecte de renseignements d’ordre personnel et commercial les concernant (ou concernant leurs administrateurs ou leurs membres 
de la direction si le demandeur ou le(s)garant(s) est une personne morale, celle-ci déclarant avoir reçu le consentement de ces 
individus de fournir un consentement en leur noms) auprès des personnes physiques ou morales, des autorités, des institutions ou 
des organismes gouvernementaux qu’elle jugera nécessaires pour rendre une décision à l’égard de toute demande ou pour 
administrer le prêt, si un prêt est accordé. Les soussignés consentent à ce que la SADC échange de tels renseignements avec d’autres 
institutions financières ou partenaires financiers au sujet de tout projet à l’étude et échange de tels renseignements avec des agences 
de crédits aux fins d’analyse du dossier de crédit par la SADC. 
 
Je consens à ce que la personne contactée communique de tels renseignements à la SADC. Ce consentement est également valable 
pour que cette personne puisse utiliser et communiquer des renseignements relativement à un dossier fermé ou inactif. 
 

J’accepte et je consens :  Oui  ☐  Non ☐ 



6. AUTRES CONSENTEMENTS  
 
Je consens à ce que Développement Économique Canada puisse consulter le dossier de la SADC le concernant à des fins de rapports, 
de contrôle et d’évaluation et qu’il pourra s’adresser à eux afin d’évaluer le rendement de la SADC en prenant compte de tous les 
renseignements. 
 
Le demandeur convient que tous les renseignements et documents requis par la SADC devront être soumis avant que la demande 
de financement puisse être prise en considération. 
 
 
 

J’accepte Oui ☐ Non ☐ 
 

 

7. CERTIFICATION 
En signant ce document, je certifie que tous les renseignements contenus à la présente demande sont véridiques, 
exacts et complets en tous points, que je n’ai aucun autre créancier que ceux déclarés aux présentes et je sais que la 
SADC se basera sur ces renseignements pour étudier et répondre à la présente demande ou offre de cautionnement. 
De plus, je déclare n’avoir dissimulé aucun renseignement de nature à influer sur la décision. 

 
 
SIGNATURE DE L’ENTREPRENEUR (1ER) ___________________________________ 
 
 
SIGNATURE DE L’ENTREPRENEUR (2E) ___________________________________ 
 

 

DOCUMENTS PERTINENTS POUR L’ANALYSE 
 
☐ ÉTATS FINANCIERS ANNUELS OU RAPPORT D’IMPÔT PERSONNEL ET ÉTATS FINANCIERS MAISON, SI 

DISPONIBLES 
☐ PRÉVISIONS FINANCIÈRES (À JOINDRE SI DISPONIBLES) 
☐ MONTAGE FINANCIER PRÉLIMINAIRE  
☐ BILAN PERSONNEL DE CHAQUE PROMOTEUR 
☐ AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS À JOINDRE (EX, : SOUMISSIONS, FACTURES, PERMIS DIVERS, …) 
☐ COPIE DU PERMIS DE CONDUIRE (POUR LES ENTREPRENEURS DE MOINS DE 40 ANS SEULEMENT) 
 
UN FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE VOUS SERA ENVOYÉ PAR LA SUITE PAR COURRIEL AFIN 
DE VALIDER CERTAINES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES. 

LISTE DES DOCUMENTS REQUIS 


