Demande de Crédit pour le Canada
Adresse Courriel: Canadaapps@leaserv.com
Renseignements sur le concessionnaire
Nom du concessionnaire

Adresse, incluant Ville Province et Code Postal

Contact/Titre

Téléphone

Adresse Courriel

Renseignements sur le demandeur
Dénomination social enregistrée légalement

Nom d’emprunt ou autre nom

Adresse (Une Boite PO n’est pas acceptée)

Ville, Province et Code Postal

Type d’Entreprise

Contact Principal

Téléphone Cellulaire

Adresse Courriel

Description des affaires de l’Entreprise

Téléphone d’Affaires
Numéro d’identification de l’entreprise (NIE)

Société incorporée

Individuelle
Société de Personnes

Fédéral

Autre:

Provincial

Année de Constitution
Si entreprise individuelle, indiquez l’occupation

Si Société incorporée, veuillez fournir: Juridiction de constitution

Revenus annuels bruts
$

Numéro de société

Renseignements sur droits de propriété pour le demandeur (Si plus que trois, photocopier le formulaire et le remplir pour chacun d’entre eux)
Nom du demandeur
Adresse, incluant Ville Province et Code Postal
NAS *
Date de
% Propriété
naissance
Nom du demandeur

Adresse, incluant Ville Province et Code Postal

NAS *

Date de
naissance

% Propriété

Nom du demandeur

Adresse, incluant Ville Province et Code Postal

NAS *

Date de
naissance

% Propriété

Fourni un
cautionnement ?
Oui
Non
Fourni un
cautionnement ?
Oui
Non
Fourni un
cautionnement ?
Oui
Non

*Cette information peut être requise dans certaines circonstances. Nous vous informerons si votre NAS est requis. Si vous choisissez de ne pas le fournir, il est possible que nous ne soyons
pas en mesure de vous fournir des services.

Renseignements sur l’équipement
Localisation Adresse, incluant Ville Province et Code Postal
Année

Pays

Fabricant

Terme du financement
(en mois)

Modèle

Montant des paiements $

Coût total: $

Numéro de série/ NIV

Plan de financement / crédit-bail

Acompte: $

Valeur Marchande

Valeur d’échange: $

Remboursement intégral

Montant Net à
$
Financer:

Références de Crédit
Nom de la compagnie de financement

Numéro de compte

Contact

Téléphone

Nom de la compagnie de financement

Numéro de compte

Contact

Téléphone

Nom de la compagnie de financement

Numéro de compte

Contact

Téléphone

Renseignements importants sur les procédures d’ouverture d’un nouveau compte (le Crédit-Bail ou le Prêt)
Les renseignements personnels des propriétaires du demandeur (« vous » ou « votre » ) qui sont fournis, ou autrement recueillis, dans le cadre de la présente demande seront utilisés par
Société de financement aux fournisseurs PNC Canada (« PNC ») afin de vérifier votre identité, d'effectuer des vérifications de crédit (y compris en obtenant votre dossier de crédit auprès
d'un bureau de crédit et en obtenant des renseignements personnels, les informations financières et de crédit de vos Références (définies ci-dessous)), la détection et la prévention de la
fraude et du blanchiment d'argent (y compris la vérification de votre nom par rapport à des listes de surveillance), l'évaluation des risques, le respect des lois et règlements applicables tels
que la surveillance obligatoire des transactions, et l'amélioration, la commercialisation et la promotion de nos produits et services. À ces fins, nous pouvons partager vos renseignements
personnels au sein du groupe PNC et avec des tiers impliqués dans la vente ou la prestation de nos services. PNC peut divulguer vos renseignements personnels dans le cadre de, ou en
provision de, la vente, du financement, de la titrisation, de l'assurance, de la commercialisation, de l’affectation ou de tout autre forme de cession de PNC ou de ses actifs, y compris la
présente demande et tout bail ou prêt accordé au demandeur. PNC peut demander à voir votre permis de conduire ou tout autre document d'identification afin de vérifier votre identité. La
fourniture d'un numéro d'assurance sociale (« NAS ») est facultative, mais si vous ne fournissez pas votre NAS, le temps requis pour traiter la demande peut augmenter et il se peut que PNC
ne reçoive pas des renseignements exacts sur votre cote de crédit. Le dossier contenant vos renseignements personnels sera conservé dans les bureaux de PNC ou sur ses serveurs (ou
ceux de ses fournisseurs de services) et sera accessible aux employés autorisés qui ont un motif commercial légitime d'y accéder. Si vous avez des questions ou des préoccupations
concernant les pratiques de traitement des renseignements personnels de PNC (y compris en ce qui concerne son utilisation de fournisseurs de services à l'extérieur du Canada) ou si vous
souhaitez demander l'accès ou la correction de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec Steve Lenz au 267-960-4084.
En sélectionnant « J'accepte » ci-dessous, vous, que vous agissiez individuellement en tant que demandeur ou caution ou que vous agissez au nom d'un demandeur en tant que propriétaire
du demandeur, et que vous soyez ou non personnellement responsable de tout crédit, en votre nom et au nom du demandeur : (a) reconnaissez et comprenez que les renseignements fournis
dans la présente demande sont utilisés pour décider d'accorder ou de maintenir le crédit ou d'en accepter une caution et affirmez que les renseignements fournis dans la présente demande
sont véridiques et exacts ; (b) ordonnez et autorisez PNC à vérifier et contacter vos références, qui peuvent inclure (sans s’y limiter) des fournisseurs commerciaux (collectivement, les
« Références »), et questionner chaque Référence quant à leur crédit et autres expériences avec le Demandeur et avec vous (si vous n’êtes pas le Demandeur), et autoriser et donner
instruction à chaque Référence de communiquer à PNC ou à son représentant (et à tout cessionnaire ou cessionnaire éventuel de PNC) tout renseignement commercial ou personnel
demandé par PNC qui est nécessaire pour décider d'accorder ou de maintenir le crédit ou d'accepter une caution de celui-ci ; (c) reconnaissez et acceptez que PNC peut conserver toute
information obtenue dans le cadre de ce processus de demande et divulguer cette information, excluant les cotes et enquêtes de crédit, à tout cessionnaire ou cessionnaire potentiel de PNC,
que le crédit demandé soit accordé ou non ; et (d) reconnaissez et acceptez que PNC peut partager avec ses sociétés affiliées et ses cessionnaires les résultats des demandes et l'information
sur les résultats des approbations de crédit ainsi que, sur une base continue pour les comptes financés, l'information sur le rendement des comptes et le solde des comptes afin de suivre
l'état et le rendement du programme de financement d'équipement. Vous acceptez et consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de vos

renseignements personnels tel que prévu ci-dessus et, en particulier, à ce que PNC obtienne, de temps à autre, des renseignements de
crédit et financiers et des renseignements connexes, personnels ou commerciaux à votre sujet (y compris un rapport de crédit ou de
consommation) d'un bureau de crédit ou d'une agence d'évaluation du crédit. Les consentements prévus ci-dessus prendront effet à la
date de la présente demande de crédit et resteront pleinement en vigueur tout au long du processus de demande de crédit et, si le
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crédit est accordé, jusqu'à ce que tous les montants et autres obligations dus à PNC (ou à son cessionnaire) aient été payés ou
autrement acquittés en totalité.
[Suite sur la page suivante]
Veuillez sélectionner « J'accepte » pour confirmer les conditions ci-dessus :
J'accepte
Propriétaire #1 Nom en lettres moulées

Propriétaire #1 Signature

Date

Propriétaire #2 Nom en lettres moulées

J'accepte

Propriétaire #2 Signature

Date

Propriétaire #3 Nom en lettres moulées

J'accepte

Propriétaire #3 Signature

Date
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Introduction : Société de financement aux fournisseurs PNC Canada (« PNC ») s'engage à maintenir et à protéger
la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels que nous recueillons. À cet égard, nous avons
élaboré la présente Politique de confidentialité qui décrit la manière dont nous recueillons des renseignements et
la façon dont nous utilisons, divulguons et protégeons les renseignements personnels que nous recueillons. PNC
ne traitera vos renseignements personnels que conformément à la présente Politique de confidentialité et aux lois
applicables en matière de protection des données.
Collecte de renseignements personnels : PNC recueille des renseignements personnels et financiers afin de vous
fournir les services financiers que vous avez demandés. Ces renseignements peuvent comprendre votre nom, votre
adresse, votre numéro d'assurance sociale et votre date de naissance. Nous pouvons recueillir ces renseignements
auprès de vous par entrevue personnelle, par téléphone, par télécopieur, par courrier électronique, par Internet ou
par d'autres sources avec votre consentement, comme les agences d’évaluation de crédit, les agences de
réglementation et les références.
Utilisation : Vos renseignements personnels seront utilisés par PNC pour effectuer des vérifications de crédit,
vérifier votre identité, fournir et améliorer nos produits et services financiers, inclure dans nos systèmes
d'administration des contrats et de gestion des relations avec la clientèle, se conformer aux lois, règles et
règlements applicables, détecter et prévenir la fraude, le blanchiment d'argent et autres activités illégales,
maintenir et - sous réserve de votre autorisation préalable - étendre nos relations commerciales avec vous (par
exemple, par le marketing direct) et mener des études de marché. PNC peut également utiliser vos renseignements
personnels pour syndiquer et titriser des produits financiers à d'autres établissements financiers.
Divulgation : PNC peut partager vos informations personnelles au sein de son groupe ainsi qu'avec des tiers, y
compris des sociétés partenaires et d'autres sociétés impliquées dans la fourniture de services PNC, aux fins
décrites ci-dessus. PNC peut également divulguer vos renseignements personnels à un consortium et titriser des
produits financiers à d'autres établissements financiers. PNC fera de son mieux pour s'assurer que ces tiers
respectent les principes énoncés dans la présente Politique de confidentialité. Dans la mesure où ces parties
traiteront vos renseignements personnels en notre nom ; nous exigerons qu'elles prennent les mesures adéquates
pour assurer la sécurité et l'intégrité de vos renseignements personnels. Certaines de ces parties peuvent être
situées à l'extérieur du Canada, y compris aux États-Unis. PNC peut utiliser et divulguer vos renseignements
personnels à des cessionnaires, des cessionnaires éventuels et d'autres tiers dans le cadre, ou en prévision, du
financement, de l'assurance, de la vente, de la titrisation, de l’affectation ou de toute autre forme de cession de la
totalité ou d'une partie des activités ou des actifs de PNC afin d’élaborer et/ou de conclure ces opérations. PNC
peut divulguer des renseignements personnels lorsque la loi le permet ou l'exige, y compris les lois étrangères qui
s'appliquent à nous, aux sociétés de notre groupe ou nos fournisseurs de services.
Stockage et sauvegarde des renseignements:
Le dossier contenant vos renseignements personnels sera conservé dans les bureaux de PNC ou dans des systèmes
consolidés et sécurisés maintenus par PNC ou ses sociétés affiliées et sera accessible aux employés, agents et
fournisseurs de services de PNC qui en ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions. PNC emploie des mesures
raisonnables pour protéger les renseignements personnels contre l'accès non-autorisé, la divulgation, la perte ou
l’usage à mauvais escient. Tous les renseignements personnels que nous recueillons sont stockés de façon
sécuritaire. Les dossiers électroniques sont conservés dans un environnement hautement sécurisé à accès restreint.
Les dossiers sur support papier sont conservés dans une zone restreinte dans des classeurs verrouillés. L'accès aux
renseignements personnels est limité aux employés autorisés qui ont une raison commerciale légitime d'y accéder.
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Conservation de l'information : Les renseignements personnels sont conservés conformément à nos politiques
de conservation des dossiers. Nos délais de conservation des dossiers sont établis en tenant compte des exigences
des lois en matière de protection de la vie privée, des fins pour lesquelles les renseignements ont été recueillis,
des exigences légales et réglementaires quant à la conservation les renseignements pendant des périodes
minimales, des délais de prescription pour intenter une action en justice et de nos besoins commerciaux.
Votre accès aux renseignements personnels : Nous vous donnerons accès aux renseignements personnels que
nous avons collectés, sous réserve des restrictions légales. Si l'information contenue dans vos dossiers personnels
est inexacte, incomplète, non-pertinente ou en violation des lois et règlements, veuillez nous fournir des
renseignements à jour afin que nous puissions apporter les modifications nécessaires.
Droits : Vous avez également le droit de vous opposer, gratuitement, si vous ne souhaitez pas recevoir de
l’information sur nos produits et services financiers que nous pouvons vous envoyer de temps à autre. Pour ce
faire, veuillez aviser PNC à l'adresse que nous vous avons fournie dans notre envoi.
Questions / Préoccupations : Pour toute question ou préoccupation concernant notre politique de confidentialité,
y compris une demande de copie des politiques et procédures relatives à la gestion des renseignements personnels,
veuillez communiquer avec Steve Lenz au 267-960-4084. Si vos préoccupations en matière de protection de la
vie privée ne sont pas résolues à votre satisfaction, vous pouvez adresser vos préoccupations à :
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
30, Rue Victoria
Gatineau, Québec
K1A 1H3
1-800-282-1376
www.priv.gc.ca
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