
             
La corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC) peut obtenir des renseignements relatifs aux 
finances et à la solvabilité de mon entreprise ou de moi-même, comme des renseignements sur les transactions que 
nous avons effectuées (ci-après les « renseignements »), en consultant les contrats de service que mon entreprise ou 
moi-même avons conclus avec la CBDC ou par l’entremise des agences d’évaluation du crédit, d’autres institutions 
financières ou d’autres créanciers, les comptes d’effets à recevoir, ou les sources de référence que mon entreprise ou 
moi-même lui avons fournies.

a) La CBDC peut utiliser ces renseignements des façons suivantes :

•  Les fournir à des agences d’évaluation du crédit, à d’autres institutions financières ou à d’autres parties            
qu’elle juge appropriées. 

•  S’en servir pour déterminer quelle est ma situation financière ou celle de mon entreprise.

•  Les utiliser à toutes fins relatives à la fourniture des services qui lui sont demandés. La CBDC peut aussi les 
communiquer à n’importe lesquels de ses employés ou membres, tant que cela se rapporte à la fourniture des 
services ou à la gestion de mon compte d’entreprise.

b) La CBDC peut aussi utiliser ces renseignements aux fins suivantes :

•  La promotion de ses services auprès de moi ou de mon entreprise. 

•  L’utilisation de mon numéro d’assurance sociale comme mon identifiant auprès des agences d’évaluation du 
crédit et des autres institutions financières pour harmoniser mes dossiers.

Si mon entreprise ou moi-même cessons d’être client de la CBDC, celle-ci pourra conserver nos informations dans ses 
dossiers aussi longtemps qu’elle en aura besoin aux fins décrites au point a) ci-dessus.

Note: Dans la présente autorisation de collecte de renseignements sur la solvabilité, « entreprise », « nous » et 
« notre » désignent l’entité commerciale. Celle-ci englobe notamment tout nom commercial de l’entité nommée dans 
la demande d’aide, et toute variation, révision ou nouvelle version de son nom. « Je », « moi » et « mon » désignent le 
propriétaire ou l’associé qui signe la demande d’aide.

La demande d’aide qui contient des renseignements de l’entreprise doit être signée par le ou les signataires autorisés 
de l’entreprise AINSI QUE par le propriétaire ou l’associé dont les renseignements personnels sont fournis dans ladite 
demande.

Si l’entreprise compte plus d’un propriétaire ou associé, chacune des personnes additionnelles pourrait avoir à signer 
sa propre demande distincte.

Je soussigné ou Je soussignée atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et exhaustifs, que je n’ai 
omis aucun fait important dont j’ai connaissance, que je suis un mandataire autorisé de l’entreprise qui fait la demande, 
et que je n’ai pas été en mesure d’obtenir le financement auprès de prêteurs ordinaires sous réserve de modalités 
raisonnables.

Signature :  __________________________________

Nom et titre :  _______________________________

Date :  ______________________________________
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