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Renseignements sur les produits:   

Appellation commercial  
des produits :        

Volume de ventes annuelles 
projetées      $  

Type /Ligne(s) de produits:            
Marché principal desservi :     É.-U.         Canada       Autre   Référé par        
Si vous avez choisi «Autre», veuillez fournir les trois premiers marchés où 
le Demandeur fait 10% ou plus de ses activités, incluant ses activités de 
sourçage et de ventes:   

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Renseignements sur le Vendeur qui fait la demande («Demandeur»):   
  (pour une entreprise à propriétaire unique, entrez le nom juridique du propriétaire/propriétaire unique)  

Nom juridique         Juridiction de constitution ou domicile             
  

Nom d’affaires (le cas échéant)        Année d’établissement        

  Téléphone        Téléc.        Cell.        Années sous le propriétaire actuel        
  
Adresse courriel        Site web  www.       
  
Adresse physique principal           

(Ceci est votre adresse du siège sociale – aucune C.P.)  
Ville, Province, CP Pays        TPS/TVH/TVQ        
  Adresse du siège sociale        Numéro de taxe É-U        

                         (Ceci est votre adresse sur vos documents de formation - aucune C.P.) (s’il n’est pas canadien) 

Ville, Province, CP Pays        Caractère général de son entreprise        
  Nom de la personne-ressource           
 (pour usage interne seulement) 
Téléphone et courriel de la personne-ressource 

contacte clé 

              Code SCIAN        

   
Renseignements sur l’entité: 
  Type d’entreprise:  Société par  

actions 
 Société en nom       
collectif 

 Société en 
commandite 

 S.A.R.L. – Gérée par les   
Membres 

 S.A.R.L. – Gérée par le      
Gestionnaire 

 Entreprise à 
propriétaire unique 

 SRI 

Est-ce que le Demandeur  ou sa société mère  fait appel public à l’épargne? Si l’un ni l’autre, cochez ici :   

Pour l’entité sélectionnée: Nom de la bourse:       Symbole boursier:          

 Inscrite > 1 an? Oui      Non   Cap boursière >75M$? Oui      Non    

Siège sociale au Canada (si non applicable, veuillez cocher la case )   

Adresse physique:       Ville:        Province:      Code postale:     

Personne clé:       Téléphone de la personne clé:       

    
Renseignements sur la base des concessionnaires du Demandeur 
Conditions sur les comptes ouverts et/ou escomptes de caisse fournis: 

       Nombre de         
Sources et conditions actuelles de financement des stocks:  concessionnaires: 
          
  
Renseignements sur la banque du Demandeur et sur ses prêts bancaires (si non applicable, veuillez cocher la case ) 
  Nom de la banque        Sources des fonds bancaires: CCA   Virement  Chèque  Autre     
  Personne-ressource       Téléphone de la 

personne-ressource 
       Courriel de la 

personne-ressource 
        

  Ligne de crédit bancaire      $ Créances actuelles      $ Date d’expiration         
  Sous réserve du calcul  
du base d’emprunt? Oui      Non   

Si Oui, veuillez joindre une copie du certificat de base d’emprunt et  
indiquez les taux des avances 

  
 

 

Soumis à respecter des 
engagements? Oui      Non   

Si Oui, veuillez joindre une copie du certificat de 
conformité aux engagements 

  

  
Questions additionnelles: 
Veuillez répondre «oui» ou «non» aux questions reliées aux objectifs commerciaux et aux activités commerciales de votre entreprise et pour tous les administrateurs, les parties 
prenantes clés, ou les personnes clés avec une responsabilité significative pour gérer le Demandeur, incluant, sans s’y limiter, tous les directeurs, les cadres supérieures, les 
propriétaires avec un titre de participation de 25% ou plus, les signataires autorisés à lier le Demandeur, les parties contrôlantes, ou tous les affiliés reliés à l’entreprise 
(chacun(e)(s)  une «Partie Liée»). Toutes les questions exigent une réponse.   

Est-ce que le Demandeur, et /ou toute Partie Liée a déjà fait affaires avec Wells Fargo? Oui        Non    

Est-ce que le Demandeur, et /ou toute Partie Liée a déjà fait défaut auprès d'un secteur d'activité de Wells Fargo? 
Oui        Non    

 
Est-ce que le Demandeur, et /ou toute Partie Liée a déjà déposé une procédure de faillite/d'insolvabilité?   
          Si OUI et moins de 10 ans, veuillez joindre une explication, documents de libération et liste de créanciers. 

 
Oui        Non   

   
Est-ce que le demandeur, et /ou toute Partie Liée a déjà été accusé d’une infraction criminelle? Oui        Non   

 

Est-ce que le Demandeur et /ou une Partie Liée, vend des armes ou armements? 
 
Oui        Non   
 

 

Est-ce que le Demandeur, et /ou une Partie Liée a déjà exploité un dispensaire de marijuana? Oui        Non    

   
Est-ce que les actions du Demandeur, et /ou une Partie Liée incluent actuellement des droits de propriété constatés par des titres au 
porteur ou des certificats d’actions au porteur, ou est-ce qu’il y a la possibilité d’en émettre? 
 

Oui        Non   
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Est-ce que le Demandeur et /ou une Partie Liée est (a) une entreprise de services monétaires non américaine ou d’une Casa de Cambio 
Méxicaine, ou (b) une entreprise de services monétaires américaine qui inclut 25% ou plus de l’actionariat d’une Casa de Cambio Méxicaine? 
(Une Casa de Cambio Méxicaine est une institution financière non bancaire (échangeur de devises) qui fournit une variété de services financiers et qui est régie par le 
gouvernement Méxicain. Une Casa de Cambio Méxicaine est une entreprise de services monétaires étrangère). 

Oui        Non    

Est-ce que le Demandeur et /ou une Partie Liée est une banque fictive non-américaine? Oui        Non    

Est-ce que le Demandeur et /ou une Partie Liée est un échangeur de monnaie virtuel? Oui        Non    

Est-ce que le Demandeur et /ou une Partie Liée a l’intention de faire des comptes de passage par l’entremise de Wells Fargo? (Un compte de 
passage (PTA) est un dépôt à vue que les agences bancaires situés aux États-Unis accordent le droit de payer par chèque aux clients d’autres institutions financières, 
souvent des banques étrangères). 

Oui        Non    

Est-ce que le Demandeur et /ou une Partie Liée a l’intention d’entreprendre la compensation de chèques d’une tierce partie avec Wells 
Fargo? 

Oui        Non    

Est-ce que le Demandeur et /ou une Partie Liée a l’intention d’entreprendre de payer à l’arrivée sur des transactions qui permet une bonne 
identification (PUPID)? 

Oui        Non    

Est-ce que le Demandeur et /ou une Partie Liée du est associé avec des jeux d'argent sur Internet? Oui        Non    
  
Documents additionnels requis: 

 
 États financiers annuels des deux derniers exercices 
 États financiers intérimaires si l’exercice financier s’est terminé il y a plus de trois  mois 
 Plan d’affaires/projections financières  
 Liste de concessionnaires actuelle 
 Société par actions – fournir les statuts de constitution; Société de personnes – fournir la convention de société; S.A.R.L. – fournir l’accord d’exploitation; Fiducie – fournir la 
convention de fiducie; Entreprise à propriétaire unique – fournir la déclaration de revenus;  SRI - fournir les statuts de constitution 
 Copie de votre dernier formulaire W-9 intitulé “Request for Taxpayer Identification Number and Certification”. 
 Pour toutes sociétés non-ouvertes, veuillez fournir toutes Certification des véritables propriétaires 

La personne soussignée atteste que les renseignements contenus dans la présente Demande du Vendeur sont exacts et complets à tous égards. Chacun des soussignés atteste également que les états financiers ci-
joints sont exacts et véridiques et représentent la situation financière exacte et complète du Demandeur à tous égards. 
 
Société de financement Wells Fargo Capital Canada (le « Prêteur ») fournit une politique de protection des renseignements pour le Canada (se trouvant au https://www.wellsfargo.com/privacy-security/privacy/ ou si 
cette politique n’est plus publiée sur ce site Web, sur tout site Web successeur ou de remplacement (l’ « Avis ») qui décrit les pratiques du Prêteur en ce qui a trait à la collecte, la conservation, l’utilisation, la 
divulgation et autres traitements des renseignements des personnes identifiables (les « Renseignements personnels »). Le Prêteur pourra modifier l’Avis à tout moment en affichant une version à jour sur le site indiqué 
ci-dessus.  Le Demandeur convient irrévocablement à la collection, utilisation, traitement, conservation et transfert des Renseignements personnels conformément aux conditions contenues dans l’Avis et autorise le 
Prêteur à maintenir un dossier avec ces Renseignements personnels (que ce dossier soit en format électronique ou en format papier).  Le dossier contenant les Renseignements personnels sera conservé à l’adresse du 
Prêteur telle qu’indiquée ci-dessous.  Le Demandeur a le droit d’accéder à ce dossier et de rectifier tous Renseignements personnels au dossier qui pourront être désuets ou incorrects.  Afin d’exercer son droit d’accès 
au dossier et de rectification de celui-ci, le Demandeur devra se présenter au bureau désigné du Prêteur, ou écrire au Prêteur, à l’adresse indiquée dans l’Avis et les Renseignements personnels au dossier seront 
fournis.  Le Demandeur convient en outre que le Prêteur peut fournir une partie ou tous les Renseignements personnels à eux-mêmes ou à une tierce partie incluant des fournisseurs de services externes, des vendeurs, 
des membres du groupe du Prêteur, des cessionnaires éventuels, et que telles tierces parties pourront être situées (et que les Renseignements personnels pourront être conservés) soient au Canada ou hors du Canada, 
qui traitent les Renseignements personnels en conformité avec l’Avis et les lois applicables. De plus, le Demandeur convient que dans la mesure où le Demandeur fourni des Renseignements personnels au Prêteur 
relativement à des personnes physiques, le Demandeur a informé ces personnes physiques des pratiques de confidentialité en leurs fournissant une copie de l’Avis et a obtenu tous les consentements nécessaires de ces 
personnes physiques afin de permettre les activités du Prêteur décrites dans l’Avis. 
 
Le Demandeur autorise irrévocablement le Prêteur à faire des recherches et à faire enquête auprès de créanciers passés, actuels ou futurs ou d’autres personnes et d’agences d’évaluation du crédit à son sujet (ce qui 
comprend, dans la mesure autorisée par la loi, les porteurs de titres de participation du Demandeur) ainsi qu’à partager avec des tiers des renseignements relatifs à sa capacité et à sa cote de crédit, de même que ses 
antécédents quant au respect d’obligations financières. De plus, le Demandeur donne irrévocablement à tout tiers (y compris tout vendeur ou les clients du Demandeur) l’autorisation et la directive de fournir au Prêteur 
tous les renseignements à son sujet, notamment tous les renseignements sur le crédit ou les renseignements financiers, que ce tiers peut posséder à tout moment, que ces renseignements aient été fournis à ce tiers 
par le Demandeur ou que ce tiers les ait obtenus autrement.  
 
Le Prêteur peut envoyer au Demandeur des messages électroniques commerciaux qui peuvent inclure des courriels ou d’autres modes de communication électronique au sujet de produits, de services, d’information ou 
d’autres sujets qui peuvent intéresser le Demandeur. Le Demandeur consent à la réception de ces messages. Le Demandeur peut toutefois retirer ce consentement à tout moment à l’égard de certains messages 
électroniques commerciaux en suivant les directives qui y figurent ou en communiquant avec le Prêteur à l’adresse ci-dessous. 
 
Si le Demandeur voudra consulter son dossier ou rectifier les Renseignements personnels qu’il contient, le Demandeur pourra le faire à l’adresse ci-dessous :   
 
Prêteur:                                                                               
 
Société de financement Wells Fargo Capital Canada                    
Suite 1100 – 1290 Central Parkway West                            
Mississauga, Ontario                                                                
L5C 4R3 
 
ICANT AND LE REPRÉSENTANT AUTORISÉE DU DEMANDEUR EST REQUIS DE SIGNER CI-DESSOUS 
 
Signature du Demandeur  Date        
 Nom en lettres moulées       Titre        
 
 
Veuillez imprimer, signer, et retourner cette demande avec toutes les pièces jointes nécessaires. 
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