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Formulaire à remplir et à faire parvenir à André Marcoux 
 amarcoux@expert-hypothecaire.com 

 
Il est important pour optimiser votre rendez-vous, de prendre connaissance de ce document et de le remplir.  
 
Une fois votre rendez-vous cédulé avec Go rendez-vous, veuillez compléter et retourner les informations ci-
dessous. Notez que vous devez envoyer le questionnaire ci-dessous dûment rempli ainsi que votre bureau de 
crédit 3 jours avant notre entrevue téléphonique afin de me permettre de bien préparer l'entretien téléphonique. 
 
Aussi, il serait aussi approprié d’obtenir votre bureau de crédit Équifax, si ce n'est pas déjà fait. Voici donc le 
lien d’Équifax pour commander votre dossier de crédit. Vous devez prendre la version : « Obtenez votre dossier 
et voyez votre score » 
 
Cihttps://www.econsumer.equifax.ca/canadaotc/order.ehtml?prod_cd=CAECS&locale_code=fr_ca&pri_opt
=1-3FSCNIC||CAECS-ONLINE||DEFAULT 
 
  
  
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES  
Nom complet : 
Date de naissance : jour /mois /année 
N.A.S : 
État civil : 
Avez-vous déjà divorcé : 
Téléphone au travail : 
Cellulaire : 
Téléphone résidentiel : 
Nombre d’enfants à votre charge : 
Numéro permis de conduire : 
Adresse complète :         
Combien d’années à cette adresse : 
Si moins de 3 ans à l’adresse actuelle, svp m’indiquer votre ancienne adresse et le nombre d’années où vous y 
avez habité : 
  
Emploi 
Employeur : 
Statut (temps complet ou partiel, permanent ou temporaire, saisonnier, occasionnel) : 
Adresse de l’employeur : 
Fonctions : 
Date d’embauche : 
Nombre d’années d’expérience dans le domaine : 
Revenu annuel brut : 
(Si travailleur autonome, sur la construction, occasionnel ou saisonnier moyenne des 2 dernières années de la 
ligne 150 à l’avis de cotisation fédéral) : 
Travaillé vous avec salaire de base + commission et ou avec salaire de base + pourboire ? 
Si oui, votre salaire de base à l’heure est de combien (salaire sans commission et ou pourboire) 
Nombre d’heure garantie par semaine : 
Employeur précédent, si moins de 3 ans chez l’employeur actuel (coordonnées, occupation, salaire et années en 
services) : 
 
 
Autre type de revenus : 
Allocations familiales (montant mensuel et âge respectif des enfants) : 
Pension alimentaire : 
Revenus de pension : 
Autres rentes : 
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Actif : 
Montant détenu dans les comptes épargne et opérations : 
Valeur actuelle des REER : 
Valeur actuelle des autres types de placements (actions, obligations) : 
Véhicule-s’il n’est pas en location (modèle, année et valeur marchande) : 
Autres : 
 
  
Passif : 
Prêt auto ou location auto (limite, solde et versement mensuel) : 
Accord d (limite, solde et versement mensuel) : 
Prêt personnel (limite, solde et versement mensuel) : 
Marge de crédit (limite et solde actuel) : 
Prêt étudiant (limite, solde et versement mensuel) 
Carte de crédit : limite et solde (pour chaque carte) 
Autre : 
 
  
Votre dossier de crédit : 
Avez-vous eu fait faillite au courant des 7 dernières années ? : si oui, est-ce la première faillite ? 
Atteignez-vous ou dépassez-vous parfois les limites autorisées ? : 
Faites-vous vos versements minimums exigés à chaque mois ou si vous avez accumulé quelques retards ? 
  
 
 
 
Propriété	(résidence	principale)	
Adresse	(si	différente	de	votre	adresse	actuelle)	:	
Propriétaire	à	100%	si	non	quel	pourcentage	?	
Valeur	marchande	actuelle	:	
Prix	payé	:	
Date	d’achat	:	
Montant	des	taxes	municipales	:	
Montant	taxe	scolaire	:	
Nombre	de	logements	:	
Montant	des	revenus	de	location,	s’il	y	a	lieu	(bail)	:	
Solde	du	prêt	hypothécaire	:	
Montant	des	versements	:	
Fréquence	des	versements	(mensuel,	aux	deux	semaines,	etc.)	:	
Date	d’échéance	du	terme	actuel	:	
Type	de	taux	(variable	ou	fixe)	:	
Créancier	actuel	:	
Taux	hypothécaire	en	cours	:	
Montant	original	d’emprunt	au	moment	de	l’achat	:	
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Autre	propriété	
Adresse	complète	:	
Propriétaire	à	100%	si	non	quel	pourcentage	?	:	
Valeur	marchande	actuelle	:	
Prix	payé	:	
Date	d’achat	:	
Montant	des	taxes	municipales	:	
Montant	taxe	scolaire	:	
Nombre	de	logements	:	
Montant	des	revenus	de	location,	s’il	y	a	lieu	(bail)	:	
Solde	du	prêt	hypothécaire	:	
Montant	des	versements	:	
Fréquence	des	versements	(mensuel,	aux	deux	semaines,	etc.)	:	
Date	d’échéance	du	terme	actuel	:	
Type	de	taux	(variable	ou	fixe)	:	
Créancier	actuel	:	
Taux	hypothécaire	en	cours	:	
Montant	original	d’emprunt	au	moment	de	l’achat	:	
 	
Autre	propriété	
Adresse	complète	:	
Propriétaire	à	100%	si	non	quel	pourcentage	?	:	
Valeur	marchande	actuelle	:	
Prix	payé	:	
Date	d’achat	:	
Montant	des	taxes	municipales	:	
Montant	taxe	scolaire	:	
Nombre	de	logements	:	
Montant	des	revenus	de	location,	s’il	y	a	lieu	(bail)	:	
Solde	du	prêt	hypothécaire	:	
Montant	des	versements	:	
Fréquence	des	versements	(mensuel,	aux	deux	semaines,	etc.)	:	
Date	d’échéance	du	terme	actuel	:	
Type	de	taux	(variable	ou	fixe)	:	
Créancier	actuel	:	
Taux	hypothécaire	en	cours	:	
Montant	original	d’emprunt	au	moment	de	l’achat	:	
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Co emprunteur, s’il y a lieu : 
Nom : 
Date de naissance : jour /mois /année 
N.A.S : 
État civil : 
Avez-vous déjà divorcé ? 
Téléphone au travail : 
Cellulaire : 
Courriel : 
Téléphone résidentiel : 
Nombre d’enfants à votre charge : 
Identification permis de conduire : 
Adresse complète (si différente du demandeur 1) :          
Combien d’années à cette adresse : 
Si moins de 3 ans à l’adresse actuelle, svp m’indiquer votre ancienne adresse et le nombre d’années où vous y 
avez habité : 
 
 
Emploi : 
Employeur : 
Statut (temps complet ou partiel, permanent ou temporaire, saisonnier, occasionnel) : 
Adresse de l’employeur : 
Fonctions : 
Date d’embauche : 
Nombre d’années d’expérience dans le domaine : 
Revenu annuel brut : 
(Si travailleur autonome, sur la construction, occasionnel ou saisonnier moyenne des 2 dernières années de la 
ligne 150 à l’avis de cotisation fédéral) : 
Travaillé vous avec salaire de base + commission et ou avec salaire de base + pourboire ? 
Si oui, votre salaire de base à l’heure est de combien (salaire sans commission et ou pourboire) 
Nombre d’heure garantie par semaine : 
Employeur précédent, si moins de 3 ans chez l’employeur actuel (coordonnées, occupation, salaire et années en 
services) 
 
  
Autres types de revenus, s’ils diffèrent de l’emprunteur 1 : 
Allocations familiales (montant mensuel et âge respectif des enfants) 
Pension alimentaire : 
Revenus de pension : 
Autres rentes : 
  
 
Actif : 
Montant détenu dans les comptes épargne et opérations : 
Valeur actuelle des REER : 
Valeur actuelle des autres types de placements (actions, obligations) : 
Véhicule-s’il n’est pas en location (modèle, année et valeur marchande) : 
Autres : 
 
  
Passif : 
Prêt auto ou location auto (limite, solde et versement mensuel) : 
Accord d (limite, solde et versement mensuel) : 
Prêt personnel (limite, solde et versement mensuel) : 
Marge de crédit (limite et solde actuel) : 
Prêt étudiant (limite, solde et versement mensuel) 
Carte de crédit : limite et solde (pour chaque carte) 
Autre : 
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Votre dossier de crédit : 
Avez-vous eu fait faillite au courant des 7 dernières années ? : si oui, est-ce la première faillite ? 
Atteignez-vous ou dépassez-vous parfois les limites autorisées ? : 
Faites-vous vos versements minimums exigés à chaque mois ou si vous avez accumulé quelques retards ? 
  
 
 
Propriété (résidence principale) 
Adresse (si différente de votre adresse actuelle) : 
Propriétaire à 100% si non quel pourcentage ? 
Valeur marchande actuelle : 
Prix payé : 
Date d’achat : 
Montant des taxes municipales : 
Montant taxe scolaire : 
Nombre de logements : 
Montant des revenus de location, s’il y a lieu (bail) : 
Solde du prêt hypothécaire : 
Montant des versements : 
Fréquence des versements (mensuel, aux deux semaines, etc.) : 
Date d’échéance du terme actuel : 
Type de taux (variable ou fixe) : 
Créancier actuel : 
Taux hypothécaire en cours : 
Montant original d’emprunt au moment de l’achat : 
  
 
 
 
Autre propriété 
Adresse complète : 
Propriétaire à 100% si non quel pourcentage ? : 
Valeur marchande actuelle : 
Prix payé : 
Date d’achat : 
Montant des taxes municipales : 
Montant taxe scolaire : 
Nombre de logements : 
Montant des revenus de location, s’il y a lieu (bail) : 
Solde du prêt hypothécaire : 
Montant des versements : 
Fréquence des versements (mensuel, aux deux semaines, etc.) : 
Date d’échéance du terme actuel : 
Type de taux (variable ou fixe) : 
Créancier actuel : 
Taux hypothécaire en cours : 
Montant original d’emprunt au moment de l’achat : 
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Autre propriété 
Adresse complète : 
Propriétaire à 100% si non quel pourcentage ? : 
Valeur marchande actuelle : 
Prix payé : 
Date d’achat : 
Montant des taxes municipales : 
Montant taxe scolaire : 
Nombre de logements : 
Montant des revenus de location, s’il y a lieu (bail) : 
Solde du prêt hypothécaire : 
Montant des versements : 
Fréquence des versements (mensuel, aux deux semaines, etc.) : 
Date d’échéance du terme actuel : 
Type de taux (variable ou fixe) : 
Créancier actuel : 
Taux hypothécaire en cours : 
Montant original d’emprunt au moment de l’achat : 
  
  
   
 


