
 
 

Formulaire de demande de prêt 
hypothécaire pour les entités 

 
 

Renseignements sur l’entreprise 
Nom de l’entreprise :  

Adresse municipale :  No de bureau  Case postale :  

Ville :  Pays :  Code postal :  

Téléphone :   

But de la société :  

No d’enregistrement  Pays/Autorité législative de l’enregistrement :  

Objet de la transaction : Refinancement  Achat  Autre : 

 
Renseignements sur l’actionnaire/le propriétaire réel 

Garanties personnelles : Une garantie personnelle signifie que même si le titre et l’hypothèque sont 
au nom de la société, les actionnaires/propriétaires réels offrent une garantie en leur nom propre. 

Les actionnaires/propriétaires réels garantissent donc personnellement le prêt. En cas de défaut de 
remboursement, la Banque Haventree peut poursuivre la société ET ensuite les actionnaires/propriétaires 

réels pour le remboursement complet et les éventuels frais liés au défaut de remboursement. 
Prénom :  Nom de famille :  Initiales :  

Adresse municipale :  

Ville :  Pays :  Code postal :  

Profession :  Citoyenneté :  Pourcentage de la propriété :  

 
Prénom :  Nom de famille :  Initiales :  

Adresse municipale :  

Ville :  Pays :  Code postal :  

Profession :  Citoyenneté :  Pourcentage de la propriété :  

 
Reconnaissances 

Veuillez remplir le formulaire, l’imprimer et signer ci-dessous. En signant, nous confirmons 
que les renseignements fournis sont complets et exacts et qu’ils seront mis à jour à l’avenir 

en cas de changement. 

       

Signature Nom Titre Date 
    

Signature  Nom  Titre  Date 

 
Pièces jointes 

Statuts constitutifs, convention de société 
de personnes ou documents similaires 

Déclarations annuelles les plus récentes 
(si constitué en société depuis plus d’un an)  

Copies des certificats d’actions 
Conventions entre actionnaires 
(au lieu des certificats d’actions)  

Certificat de personnalité juridique Attestation de fonction (au besoin) 
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