Relevé de la valeur nette personnelle – Confidentiel

Nom légal de la personne :

Date de naissance :

Adresse professionnelle :
Adresse résidentielle :
No de tél. (maison) :

Numéro assurance sociale (facultatif) :

État de la situation financière en date du : _____________
Actif à court terme
(complétez les tableaux A et B si requis)

Passif à court terme

Liquidités

Comptes créditeurs

Banque et adresse :

Emprunt bancaire

Banque et adresse :

Prêts exigibles

Banque et adresse :

Impôts dus

Actions et obligations non enregistrées
(Tableau A)

Autre passif à court terme :

Rente

Autre passif à court terme :

Épargne-retraite et fonds enregistrés

Autre passif à court terme :

Créances (Tableau B)

Autre passif à court terme :

Assurance vie (valeur de rachat)
Autre actif à court terme :
Autre actif à court terme :
Autre actif à court terme :
Total de l’actif à court terme

Total du passif à court terme

Actif à long terme
(complétez le Tableau C si requis)

Passif à long terme
(complétez le Tableau D si requis)

Biens immeubles :

Prêt hypothécaire :

Biens immeubles :

Prêt hypothécaire :

Biens corporels :

Passif à long terme :

Autres biens :

Passif à long terme :

Autres biens :

Passif à long terme :

Autres biens :

Passif à long terme :

Total de l’actif :

Total du passif :

Valeur nette personnelle :
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TABLEAU A – PLACEMENTS NON ENREGISTRÉS (ACTIONS, OBLIGATIONS, ETC.)
Titre

Nombre d’unités

Valeur nominale

Valeur au marché

Mis en gage? (Si oui,
pour qui et pourquoi?)

TABLEAU B – CRÉANCES
Qui vous est redevable?

Montant

Échéance

Modalités

TABLEAU C – BIENS IMMEUBLES
Emplacement et
description du bien

Propriétaire
en titre

Date
d’achat

Prix d’achat

Juste valeur
marchande

Montant
hypothéqué

Institution
financière

TABLEAU D – COMPTES CRÉDITEURS, EMPRUNT BANCAIRE ET PRÊTS EXIGIBLES
À qui êtes-vous redevable?

Montant

Échéance

Modalités

Le soussigné déclare par la présente que tous les renseignements présentés ici et dans les relevés annexés sont justes, véridiques
et complets autant qu’il sache, et consent à ce que la Société d’assurance générale Northbridge (la « caution ») recueille, utilise et
communique des renseignements sur sa personne et sur son crédit pour évaluer sa solvabilité dans le cadre du processus
d’évaluation, de souscription et de tarification des produits de cautionnement et des services connexes.
Témoin :

Signature du demandeur :

Signature du témoin :

Copropriétaire, si avoirs conjoints :

Adresse :

Signature du copropriétaire :

No de tél. (maison) :

Date :
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