
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


.\Images\draft_15.eps
Page  de 
1515c1(2023-03-29)
..\Forms_New\Forms\trunk\Images\FCC Logos\ReverseLogos\FCC_CLR.jpg
Il s’agit d’un formulaire dynamique conçu pour être rempli par voie électronique. Si vous l'imprimez avant de le remplir, vous risquez de manquer des données ou de les rendre incomplètes.
 
Lutte contre le blanchiment d’argent/Connaissance du client
Conformément à des pratiques bancaires prudentes et au principe de « bien connaître ses clients », FAC, en vertu de ses politiques internes, exige des renseignements concernant l’entreprise, ses administrateurs, ses signataires autorisés, ses actionnaires, ainsi que toute autre personne ou entreprise qui détient une participation (part de propriété) dans l’entreprise ou exerce un contrôle sur celle-ci. J’accepte de fournir tous ces renseignements en temps opportun, ainsi que les documents connexes et autres pièces justificatives, que FAC pourrait raisonnablement demander afin de se conformer à ses politiques internes ainsi qu’aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes.
 
Engagement en matière de protection des renseignements personnels
Dans la mesure où le présent formulaire contient de l’information au sujet d’une personne identifiable, Financement agricole Canada (FAC) respecte et protège les renseignements personnels des personnes avec qui elle traite et elle gère les renseignements personnels conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et à la Politique sur la protection des renseignements personnels de FAC (qui se trouve à l’adresse https://www.fcc-fac.ca/fr/site-information/privacy.html). 
 
Veuillez vous assurer que tous les menus déroulants et les cases vides sont remplis avec les données nécessaires afin d’éviter tout retard dans le traitement.
 
CONFIDENTIEL
Renseignements sur le bénéficiaire
Nom de l’organisme bénéficiaire*
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)*
Téléphone d’entreprise
Téléphone*
Adresse courriel*
Structure organisationnelle et propriétaires bénéficiaires
 
La compréhension des structures des entreprises et la désignation de la ou des personnes qui possèdent ou contrôlent les entités aident FAC à agir conformément aux normes de l’industrie et aux règlements établis par le gouvernement du Canada.
Êtes-vous un organisme enregistré? Si oui, veuillez fournir votre numéro d’organisme de bienfaisance.
 
Signataires autorisés
 
Veuillez identifier chaque signataire autorisé de l’organisme, en date de la présente déclaration, en remplissant le tableau suivant.
  
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance** (jj/mm/aaaa)
Nom et prénom légaux complets
*Si le tableau ci-dessus ne contient pas suffisamment d’espace, veuillez ajouter une page qui respecte le même format. ** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d'exercer une diligence raisonnable pour l'organisme demandant du financement.
Si votre liste d’administrateurs diffère de votre plus récente déclaration d’enregistrement de société, veuillez fournir un contexte supplémentaire sur les différences dans votre réponse par courriel.
Emplacement principal de l’enregistrement ou de la constitution de la société :
 
Section 1 : Administrateurs ou signataires autorisés
 
Les administrateurs ou les signataires autorisés du partenaire (l’« Entreprise ») qui sont dûment élus ou nommés, en date de la présente déclaration, et le ou les postes occupés par chacun d’entre eux sont indiqués ci-dessous.
 
Nom et prénom légaux complets
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance**  (jj/mm/aaaa)
Cette personne possède-t-elle au moins 25 % de l’entreprise ou exerce-t-elle un contrôle considérable sur cette dernière?
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à la Section 1 : Administrateurs ou signataires autorisés et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque personne.
 
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d’exercer une diligence raisonnable pour l’organisme demandant du financement.  
 
Section 2 : Actionnaires
 
Un ou des actionnaires sont-ils une entreprise?
Vous devez joindre un organigramme de l’entreprise intitulé Annexe « A » et remplir la Section 3 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs à la propriété), ci-dessous.
Énumérez tous les actionnaires de l’entreprise dans cette section et remplissez la Section 3 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs à la propriété).
 
Remarque : Les pourcentages de participation (parts de propriété) indiqués ci-dessous doivent totaliser 100 %. Dans le cas des entreprises cotées en bourse, veuillez remplir seulement la Section 4 : Propriétaires bénéficiaires (critères relatifs au contrôle).
 
Pour ajouter des cases, cliquez sur le symbole + ci-dessous.
Nom et prénom légaux complets
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Pourcentage de la participation (en fonction des actions à droit de vote)
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à la Section 2 : Actionnaires et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque actionnaire.
 
Section 3 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs à la propriété)Énumérez toutes les personnes qui possèdent au moins 25 % de l’entreprise, qu’il s’agisse d’une participation directe ou indirecte, comme indiqué dans la Section 2 : Actionnaires.i.         « Participation directe » s’entend des personnes et des entreprises qui, sans intermédiaire, détiennent des actions dans 
         une entreprise ou qui en sont des associées.ii.         « Participation indirecte » s’entend de toute participation à une entreprise qui détient une participation (part de 
         propriété) dans l’entreprise.Tous les propriétaires bénéficiaires ont déjà été nommés dans la Section 1 : Administrateurs ou Signataires autorisés ou dans la Section 4 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs au contrôle).
Nom et prénom légaux complets
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance** (jj/mm/aaaa)
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à la Section 3 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs à la propriété) et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque personne.
 
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d’exercer une diligence raisonnable pour l’organisme demandant du financement.  
 
Section 4 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs au contrôle)Si aucune personne n’est indiquée comme détenant une participation de 25 % (directe ou indirecte) dans les sections précédentes, veuillez énumérer la ou les personnes qui exercent un contrôle important sur l’entreprise.
 
Remarque : Une personne qui exerce un contrôle important possède un pouvoir décisionnel, la capacité d’influencer les décisions du client et la responsabilité de participer activement à la prise de décisions au nom de l’entreprise.
 
Nom et prénom légaux complets
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance** (jj/mm/aaaa)
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à la Section 4 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs au contrôle) et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque personne.
 
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d’exercer une diligence raisonnable pour l’organisme demandant du financement. 
 
Section 5 : Situations de fiducie
Si une fiducie est désignée comme actionnaire de l’entreprise et qu’elle détient une participation (directe ou indirecte) d’au moins 25 % dans l’entreprise, veuillez énumérer le ou les fiduciaires ainsi que le ou les bénéficiaires* connus de la fiducie :
 
* N’indiquez que le ou les bénéficiaires qui ont dépassé l’âge de la majorité
Nom et prénom légaux complets
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance** (jj/mm/aaaa)
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à la Section 5 : Situations de fiducie et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque personne.
 
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d’exercer une diligence raisonnable pour l’organisme demandant du financement. 
Société en nom collectif/en commandite
Lieu principal d’enregistrement :
 
Section 1 : Associés/actionnaires
Nom et prénom légaux complets
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance**  (jj/mm/aaaa)
Cette personne possède-t-elle au moins 25 % de l’entreprise ou exerce-t-elle un contrôle considérable sur cette dernière?
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à la Section 1 : Associés/actionnaires et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque personne/actionnaire.
 
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d’exercer une diligence raisonnable pour l’organisme demandant du financement. Si l’un ou l’autre des associés/actionnaires mentionnés précédemment est une entreprise, veuillez énumérer tout propriétaire bénéficiaire qui n’a pas été mentionné précédemment. 
 
Section 2 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs à la propriété / au contrôle)
Nom et prénom légaux complets
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance** (jj/mm/aaaa)
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à la Section 2 : Propriétaire bénéficiaire et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque personne.
 
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d’exercer une diligence raisonnable pour l’organisme demandant du financement.  
Emplacement principal de l’enregistrement ou de la constitution de la société :
 
Section 1 : Administrateurs ou signataires autorisés
 
Les administrateurs ou les signataires autorisés du partenaire (l’« Entreprise ») qui sont dûment élus ou nommés, en date de la présente déclaration, et le ou les postes occupés par chacun d’entre eux sont indiqués ci-dessous. 
Nom et prénom légaux complets
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance**  (jj/mm/aaaa)
Cette personne possède-t-elle au moins 25 % de l’entreprise ou exerce-t-elle un contrôle considérable sur cette dernière?
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à la Section 1 : Administrateurs ou signataires autorisés et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque personne.
 
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d’exercer une diligence raisonnable pour l’organisme demandant du financement. 
 
Section 2 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs au contrôle)Si aucune personne n’est indiquée comme détenant une participation de 25 % (directe ou indirecte) dans les sections précédentes, veuillez énumérer la ou les personnes qui exercent un contrôle important sur l’entreprise.
 
Remarque : Une personne qui exerce un contrôle important possède un pouvoir décisionnel, la capacité d’influencer les décisions du client et la responsabilité de participer activement à la prise de décisions au nom de l’entreprise.
 
Nom et prénom légaux complets
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance** (jj/mm/aaaa)
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à la Section 4 : Propriétaire bénéficiaire (critères relatifs au contrôle) et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque personne.
 
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d’exercer une diligence raisonnable pour l’organisme demandant du financement. 
Lieu principal d’enregistrement 
 
Les fiduciaires, les bénéficiaires* connus de la fiducie ainsi que les constituants dûment désignés, en date de cette déclaration, sont décrits ci-dessous.
Nom et prénom légaux complets
Dirigeant/poste(s)
Lieu de résidence physique (y compris la ville, la province et le code postal)
Date de naissance** (jj/mm/aaaa)
Remarque : Si vous manquez d’espace, veuillez annexer au présent formulaire une feuille distincte intitulée Annexe « B », indiquez un renvoi à Fiducies et ajoutez les renseignements susmentionnés pour chaque personne.
 
* n’indiquez que le ou les bénéficiaires qui ont l’âge de majorité.
 
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d’exercer une diligence raisonnable pour l’organisme demandant du financement.  
Nom et prénom légaux complets
Date de naissance** (jj/mm/aaaa) 
Lieu de résidence physique ou adresse d’affaires
** La divulgation de la date de naissance est facultative. Cependant, elle pourrait être exigée afin d'exercer une diligence raisonnable pour l'organisme demandant du financement.
Déclaration d’intégrité de FAC
 
FAC agit avec intégrité et sait concilier ses décisions d’affaires avec les besoins de ses clients afin d’accomplir sa vision et d’assurer la croissance à long terme et la prospérité de l’industrie agricole canadienne.
 
FAC est déterminée à soutenir l’industrie à long terme, et ce, peu importe les cycles économiques. Nous prêtons uniquement aux personnes et aux entreprises intègres qui respectent les règlements municipaux ainsi que les lois et règlements fédéraux et provinciaux, qui détiennent toutes les licences et tous les permis requis par la loi et dont les activités respectent et protègent :
·          l’environnement en faisant preuve de diligence raisonnable en vue de protéger l’environnement grâce à une saine gestion 
         des terres, de la qualité de l’air et des eaux;
·          le bien-être des animaux en appliquant les codes du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE);
·          les normes du travail en respectant les exigences établies dans les lois du travail du Canada, y compris pour les travailleurs 
         saisonniers;
·          la société et les droits de la personne en général. 
 
Nous ne prêtons pas à des personnes ou à des entreprises qui :
·          négligent volontairement les lois et les règlements en vigueur;
·          exercent des activités de blanchiment d’argent ou participent au financement d’activités terroristes; ou
·          s’adonnent à des activités illicites ou à d’autres activités qui pourraient nuire à la réputation de FAC et/ou qui ne 
         correspondent pas à notre engagement formulé en matière de durabilité.
 
Vous devez déclarer par écrit à FAC les situations suivantes :
·          vous prévoyez être ou vous êtes visé par des poursuites judiciaires ou des procédures engagées devant une cour, un 
         tribunal, une commission ou un organisme ou vous faites l’objet d’un jugement non exécuté prononcé à votre encontre;
·          vous n’avez pas respecté les modalités d’un contrat important et cela nuit à vos activités ou à vos actifs;
·          vous avez déclaré faillite (libéré ou non libéré) ou avez fait l’objet d’autres procédures ou propositions d’insolvabilité;
·          vous n’avez pas payé toutes les sommes dues relatives à l’impôt sur le revenu, aux taxes d’entreprise et de propriété, à la 
         TPS, à la TVH, aux taxes de vente, aux retenues salariales ou à des obligations de paiement semblables;
·          vous avez été reconnu coupable d’une infraction criminelle (mis à part toute condamnation pour laquelle un pardon vous a 
         été accordé);
·          vous avez fait l’objet d’une enquête quelconque ou vous avez été accusé ou déclaré coupable d’une infraction liée à une 
         activité frauduleuse, au blanchiment d’argent ou à une activité de financement terroriste; ou
·          vous savez que l’un de vos directeurs, dirigeants, actionnaires ou partenaires est impliqué dans l’une des situations 
         précédentes, le cas échéant.
 
Si vous ne respectez pas les engagements en matière d’intégrité et omettez de divulguer les situations ci-dessus qui s’appliquent à vous, FAC pourrait y voir un cas de défaut ou un motif de mettre fin à toute relation contractuelle entre vous et FAC. Plus précisément, FAC pourrait refuser de fournir d’autres services financiers.
 
Reconnaissance et acceptation
 
En signant ci-dessous, vous reconnaissez et convenez que :
·          FAC s’appuie sur l’information contenue dans la présente déclaration à titre de fondement de notre relation d’affaires et 
         vous confirmez ce qui suit :
-         Les renseignements que vous avez fournis dans le présent formulaire (et, le cas échéant, dans le ou les 
         organigrammes ci-joints) sont exacts et complets;
-         Vous n’avez omis aucune information susceptible de rendre la présente déclaration trompeuse ou ambiguë;
-         Vous aviserez FAC de tout changement à l’information contenue dans le présent formulaire ou de toute 
         information qui s’y trouve et qui n’est plus exacte;
-         Vous êtes autorisé à agir au nom de l’entreprise et à divulguer l’information (y compris les renseignements 
         personnels) de la façon et aux fins décrites ci-dessus. 
·          Vous confirmez avoir lu et accepté l’engagement en matière de protection des renseignements personnels;
·          Vous confirmez avoir lu et accepté la déclaration d’intégrité;
·          Vous confirmez qu’à votre connaissance, aucun aspect de votre entreprise ne pourrait être préoccupant pour FAC.
 
En date du                                                              , à                                                                          dans la province/l’état de/du                                                                             .
(Signature autorisée)
 
J’ai le pouvoir de lier l’organisation.
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