
BILAN FINANCIER ET DEMANDE DE PRÊT

BILAN FINANCIER PERSONNEL ET DEMANDE DE PRÊT version 06/2020 

Nom du Promoteur Date : 

ACTIFS  (ce que possédez) Valeur approximative 

Encaisse (solde de votre compte de chèque) 
• Nom Institution Financière

$ 

Compte épargne $ 
Placements non enregistrés (épargne à terme) $ 
Régime Enregistré d’épargne-retraite (REER) $ 
BIENS PERSONNELS 
Véhicule  (auto, moto, vélo) 

• Marque, modèle et année
$ 

Autres 
• détaillez

$ 

TOTAL DES ACTIFS $ 

PASSIF  (ce que vous devez) Limite de crédit Mensualités Solde actuel 

Carte de crédit 
• Nom de l’émetteur

$ $ $ 

Marge de crédit 
• Nom du prêteur

$ $ $ 

Prêt personnel 
• 

$ $ $ 

Paiements différés (Achetez maintenant payer plus tard) 
• Nom du Magasin

$ $ $ 

Prêt  ou  location auto 
• Nom Institution financière

$ $ $ 

Prêt étudiant 
• Nom Institution financière

$ $ $ 

Comptes à payer 
• Factures en retard (Hydro, cellulaire…)
• Frais légaux
• Entente de paiement

$ 
$ 

$ 
$ 

TOTAL DES PASSIFS $ $ $ 

RÉCAPITULATIF 
Total des actifs $ 
Total des passifs $ 
Avoir net (total de l’actif moins total du passif) $ 
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BILAN FINANCIER PERSONNEL ET DEMANDE DE PRÊT version 06/2020 

BUT DE L’EMPRUNT  / COUT DU PROJET 
Détails : 

 Équipement :_____________________________________________________________________________ 

 Inventaire :_______________________________________________________________________________ 

 Équipement de bureau__________________________________________________________________ 

 Matériel roulant_________________________________________________________________________ 

 Frais de démarrage (ex : permis)_______________________________________________________ 

 Frais publicité (cartes d’affaires, dépliants)___________________________________________ 

 Fonds de roulement______________________________________________________________________ 

 Autres ; précisez__________________________________________________________________________ 

COÛT TOTAL 

Prix : 

____________ 

____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

______________ 

_____________ 

PRÊT DEMANDÉ 

 Mise de fonds du promoteur et source_________________________________________________ 

 Autres partenaires financiers___________________________________________________________ 

 Montant du prêt demandé au Fonds d'Emprunt Montérégie

Durée du prêt :    12 mois                  24 mois                  36 mois 

________ 

________ 

________ 

 Compléter le formulaire budget personnel, coût de vie 

Commentaires________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
DÉCLARATION 
Je certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques et je consens à ce qu’elles puissent être divulguées. Je 
m’engage aussi à fournir, à la demande du Fonds d'Emprunt Montérégie, tout document pertinent à la présente demande de prêt. 
Je consens également à fournir au Fonds d'Emprunt Montérégie, mon dossier de crédit obtenu auprès du bureau de crédit Équifax. Les 
renseignements ainsi obtenus seront tenus confidentiels 
Tout renseignement inexact, toute fausse déclaration ou toute omission importante entraînerait automatiquement le rejet définitif de ma 
demande ou l’annulation du prêt. 

_____________________________________________________________________       ___________________________ 
Signature de l’emprunteur             Date 
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