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Bilan personnel 

 
 
1. Nom : ________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Adresse (domicile) : ____________________________________________________________________________________ 
 
3. Propriétaire ou locataire :_________________________            4.  Depuis (jj/mm/aa) : ______/______/______ 
 
5. Adresse (travail) : ______________________________________________________________________________________ 
 
6. Tél. (domicile) :____________________     Tél. (travail) : ____________________     Cellulaire : _______________________ 
 
7. Courriel : ______________________________________             8. Date de naissance (jj/mm/aa) : ______/______/______ 
 
9. Situation de famille (marié, conjoint de fait ou célibataire) : ____________________________________________________ 
 
10. Nom du conjoint : ______________________________             11. Salaire brut du conjoint : _______________________ $ 
 

Bilan en date du : ______/______/_______ (jj/mm/aa) 
 

Actifs courants  Passifs courants 

Encaisse :  ________________________________________ 
Dépôts à terme :  ___________________________________ 
Actions, obligations, etc. (Tableau « A ») :________________ 
Rente de retraite :  __________________________________ 
REER ou autres Fonds enregistrés : ____________________ 
Comptes et billets à recevoir (Tableau « B ») : ____________ 
Assurance vie :  ____________________________________ 
 
Liste d’autres actifs courants (et valeur) : ________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Total des actifs courants : __________________________ $

 

 Comptes à payer (Tableau « D ») : _____________________ 
Emprunts bancaires (Tableau « D ») :  __________________ 
Billets à payer (Tableau « D ») : _______________________ 
Solde de cartes de crédit :  ___________________________ 
       (Tableau « D »)  
Impôts à payer (Tableau « D ») :  ______________________ 
 
Liste d’autres dettes et montant :  ______________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
Total des passifs courants : _________________________ 

 

   

Immobilisations  Passif à long terme 

Terrains et immeubles (Tableau « C ») : ________________ $ 
Autres propriétés :  _________________________________ $
Liste d’autres actifs (et valeur) :  _______________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
  
 
Actifs totaux : ____________________________________ $

 

 Hypothèque sur terrains et immeubles : ________________ $
       (Tableau « C ») 
Autres dettes: $_____________________________________
Liste d’autres passifs (et montant): _____________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Passifs totaux : __________________________________ $

 
Valeur nette personnelle: ____________________ $ 
(Actifs totaux– Passifs totaux) 

Voir la page suivante…. 
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Tableau « A » – Actions, obligations et autres titres non-enregistrés 
Nom/description du titre  Nombre d’unités Valeur par unité Valeur au marché Si cédé en garantie, à qui 

et à quelle fin ? 

     
     
     
     
     

 
Tableau « B » – Comptes et billets à recevoir 

De qui  Montant Date d’échéance (jj/mm/aa) Conditions 

    
    
    
    
    

 

Tableau « C » – Terrains et immeubles 
Adresse et 
description de la 
propriété 

Enregistré 
au nom de  

Date d’achat 
(jj/mm/aa) 

Prix 
d’acquisition 

Valeur au 
marché 

Solde 
hypothécaire 

Institution 
financière 

       

       

       
       
       

 
Tableau « D » – Comptes à payer, emprunts bancaires, prêts à payer et cartes de crédit 

A qui Montant  Échéance (jj/mm/aa) Conditions 

    
    
    
    
    

 
Déclaration: Le ou les soussignés déclarent par les présentes que : 
1)  à leur connaissance, toutes les informations fournies ci-dessus sont vraies, complètes et exactes, et comprennent qu’elles seront 
utilisées par La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada (la “Caution”) pour déterminer leur cote de crédit; et 
 
2) il ou ils acceptent que la Caution fasse toute enquête qu’elle juge nécessaire pour prendre une décision relativement à la présente 
demande et consentent à la divulgation, en tout temps, de toute information de crédit à leur sujet à toute agence de crédit ou à toute 
agence avec qui nous sommes en relation d’affaires. 
 
Consentement en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
 
Prière de noter que sans votre consentement, la Caution ne pourra étudier votre demande. 
 
Le ou les soussignés reconnaissent que l’étude de toute demande de services ou produits de la Caution, impliquera la cueillette, 
l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels compris dans la présente demande ou recueillis auprès d’autres sources par 
voie légale. 
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Une telle cueillette, utilisation ou divulgation de renseignements personnels, y compris la constitution d’un dossier de crédit et de son 
suivi, est faite en vue de l’émission et de la gestion de cautionnements et de polices d’assurance, ainsi que pour toutes activités de la 
Caution liées à la prolongation, au renouvellement, à la substitution et à la modification des cautionnements et polices d’assurance, et à 
la gestion des réclamations. 
 
Dans le cours normal des activités de la Caution, les renseignements personnels peuvent être divulgués à des réassureurs, à des 
conseillers juridiques, à des bureaux de crédit, à des institutions financières, à des organismes de réglementation et à toutes autres 
tierces parties jugées nécessaire par la Caution. 
 
Dans le cas où des renseignements sur des tiers (p. ex., membres de la famille, employés, actionnaires) sont fournis ou obtenus 
d’autres sources, le ou les soussignés conviennent que ces tiers ont consenti, dans la mesure prévue par la loi, à la cueillette, à 
l’utilisation et à la divulgation de leurs renseignements personnels aux fins prévues ci-dessus. 
 
Le ou les soussignés acceptent et conviennent que la Caution : 

 
a) effectue la cueillette et l’utilisation de renseignements personnels sur le ou les soussignés aux fins prévues ci-dessus; et  
b) divulgue des renseignements personnels sur le ou les soussignés aux fins prévues ci-dessus à des tierces parties jugées 

nécessaires par la Caution.  
 
Sous réserve des dispositions et limitations de la loi, vous pouvez accéder et corriger, lorsque requis, vos renseignements personnels 
détenus par la Caution.  Si vous désirez le faire, veuillez communiquer avec l’Agent de la protection de la vie privée à notre adresse 
principale. 
 
Pour de plus amples renseignements, la politique d’accès aux renseignements personnels est disponible pour consultation en ligne à 
l’adresse www.travelerscanada.ca. 
 
En foi de quoi, le ou les soussignés ont signé le présent bilan le _________ jour de ______________________ 20______ . 

 
 
Signé à ___________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
Signature du témoin (le témoin ne doit avoir aucun lien de 
parenté avec le déclarant) 
 
 

Nom en lettres moulées du témoin 
 
__________________________________________________ 
Adresse du témoin 
 
__________________________________________________  
 
____________________________________________________
Numéro de téléphone du témoin 

  
 
 
__________________________________________________ 
Signature du déclarant  
 
 
__________________________________________________ 
Nom en lettres moulées du déclarant 
 
__________________________________________________ 
Adresse du déclarant 
 
_________________________________________________  
 
__________________________________________________ 
Numéro de téléphone du déclarant 

 
 
Signé à ___________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
Signature du témoin (le témoin ne doit avoir aucun lien de 
parenté avec le déclarant) 
 
 

Nom en lettres moulées du témoin 
 
__________________________________________________ 
Adresse du témoin 
 
____________________________________________________
 
____________________________________________________
Numéro de téléphone du témoin 

  
 
 
__________________________________________________ 
Signature du déclarant  
 
 
__________________________________________________ 
Nom en lettres moulées du déclarant 
 
__________________________________________________ 
Adresse du déclarant 
 
 

 
__________________________________________________ 
Numéro de téléphone du déclarant 
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