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2
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EMPRUNTEUR
5
6
7
PRÊT
8
CATÉGORIE DE PRÊT
MONTANT ADMISSIBLE
Achat et/ou améliorations de biens réels ou immeubles (propriétaire)
Améliorations locatives (locataire) - Nouvelles et/ou existantes
Matériel (incluant les logiciels)
Biens incorporels et coûts liés au fonds de roulement
Droits financés par le prêt FPEC
TOTAL ADMISSIBLE
PRÊTEUR
1
RAISONS DU DÉFAUT
14
Indiquez dans les cases les deux principaux motifs du défaut en utilisant les codes ci-dessous.
1 - Compétences insuffisantes en gestion
2 - Capitaux propres insuffisants
3 - Évolution défavorable de l'industrie ou de l'économie
4 - Problèmes personnels du principal intéressé
5 - Plans et prévisions irréalistes
6 - Difficultés avec les principaux fournisseurs ou clients
7 - Départ de cadres clés
8 - Activités commerciales frauduleuses
9 - Épuisement trop rapide des liquidités par le propriétaire
10 - Autres ►
INFORMATION SUR EMPRUNTEUR(S)
15
Nom
Code de
situation
Jugement obtenu
INFORMATION SUR LES CAUTIONS
16
Nom
Montant
Caution solidaire
Code de
situation
Jugement obtenu
INFORMATION SUR LES SÛRETÉS
17
Décrire les documents de sûretés
18
PERTE
19
Taux d'intérêt
20
Taux d'intérêt
21
CALCUL DE LA PERTE
22
Solde impayé du prêt
►
Flèche pointant vers la droite
24
Montant total des prêts impayés incluant les FPEC
25
Sommes provenant de l'alinéation de la sûreté, retranchées des créances prioritaires ou des créances privilégiées
Codes - provenance du produit
1         Biens réels ou immeubles
2         Améliorations locatives - nouvelles et existantes
3         Matériel incluant les logiciels
4 - Biens incorporels
5         Autres actifs (i.e. inventaires, comptes clients) 
▼
Flèche pointant vers le bas 
6  Cautionnements de personnes physiques
7         Cautionnements corporatifs
8         Responsabilité personnelle
9  Divers (règlement, paiement de l'emprunteur, transfert de fonds)
▼
Flèche pointant vers le bas 
Date
(AAAA-MM-JJ)
Montant du produit
Code - Provenance du produit
26
Méthode
de
répartition
27
Pourcentage
de partage
Montant appliqué sur
le prêt FPEC
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES PRODUITS
-
COÛTS
28
Total des frais juridiques
26
Méthode de répartition
27
Pourcentage
 de partage
+
29
Total des autres frais
+
30
MONTANT DE LA PERTE APRÈS RÉALISATION ET FRAIS
=
31
Réclamation intérimaire
Moins retenue (montant intégral du règlement à l'amiable ou montant intégral des cautionnements)
-
32
Réclamation intérimaire, 
Date proposée pour la présentation de la réclamation finale
(AAAA-MM-JJ)
33
MONTANT DE LA PERTE
(EXCLUANT LES INTÉRÊTS)
=
23
Une copie des documents suivants doit accompagner la présente demande d'indemnisation :
ATTESTATION DU PRÊTEUR
Je, soussigné, représentant autorisé du prêteur, atteste que :
•  à notre connaissance, l'information fournie dans le présent formulaire est véridique et exacte;
•  pour les prêts accordés en vertu de la Loi et du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, le prêteur :
   a)  a exercé une diligence raisonnable, conformément aux exigences de l'article 8 du Règlement, pour accorder, administrer et
        recouvrer le prêt ;
   b)  a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la perte résultant du prêt, comme l'exige le paragraphe 37(3) du 
        Règlement ;
   c)  s'est conformé à toutes les exigences relatives à l'admissibilité de ladite Loi et dudit Règlement.
PARTAGE D’INFORMATION (avec des tierces parties)     
L’autorisation et le consentement sont donnés à ISDEC à communiquer et partager de l’information avec l’organisation soussignée pour tout besoin lié à cette demande d’indemnisation, y compris et sans s’y limiter, à toute demande d’information et de documents, toute réponse reçue du prêteur et tout document produit par le prêteur ou le programme lié à l’enregistrement, l’administration et la réalisation du prêt. 
SIGNATURE (représentant autorisé du prêteur)
Expédier le formulaire électroniquement ou par la poste à :
  
  Innovation, Sciences et Développement économique Canada
  Programme de financement des petites          entreprises du Canada  235, rue Queen  Ottawa, Canada K1A OH5
INFORMATION RELATIVE AU PROGRAMME ET LESFORMULAIRES SONT ACCESSIBLES SUR LE SITEINTERNET SUIVANT :   www.canada.ca/pfpec 
INSTRUCTIONS
1.         Indiquez le nom, l'adresse et le code postal du prêteur qui est responsable du compte du prêt.
2.         Indiquer le numéro de transit, assigné par Paiements Canada (8 chiffres), qui correspond au prêteur et à l'adresse indiquée à la ligne 1.
3.         Indiquer le numéro de prêt assigné par le prêteur et, le cas échant l'identificateur spécifique au prêt LFPEC.
4.         Indiquez le numéro d'enregistrement du prêt (6 chiffres) attribué sous le Programme de financement des petites entreprises du Canada
         (FPEC).
5.         Indiquez le nom, l'adresse d'affaires et le code postal de l'entité juridique ayant l'obligation directe de rembourser le prêt. Dans le cas des entreprises exploitées comme propriétaire unique ou en société de personnes, indiquez le ou les noms du propriétaire ou des associés.
6.         Indiquer la raison sociale de l'entreprise si elle diffère de l'entité juridique ayant l'obligation directe de rembourser le prêt (p. ex. le nom d'une franchise).
7.         Faites un historique de l'entreprise et indiquez le but du prêt. Fournissez tout autre renseignement pertinent en ce qui concerne
 l'administration du prêt, par exemple indiquez s'il y a eu un transfert de prêt entre emprunteurs et/ou prêteurs.
8.         Indiquez, en cochant la case, si vous choisissez d'utiliser le formulaire "Sommaire des coûts admissibles" au lieu de remplir la case 8 et annexez le formulaire à la réclamation.  Une version électronique de ce formulaire est disponible sur le site web. 
        Si vous utilisez le tableau fourni à la case 8, pour chaque catégorie de prêt, indiquez le coût admissible des éléments d'actif étayé par les factures, les contrats et les preuves de paiement (une liste devrait être fournie). 
9.         Indiquer la date où l'emprunteur a rencontré tous les exigences du prêteur et que l'approbation finale du prêt par l'agent responsable du prêteur a été obtenue.
10.         Indiquez la date prévue pour le premier paiement du principal et/ou de l'intérêt.
11.         Indiquez la date où l'emprunteur a effectué le premier achat où pris le premier engagement pour les éléments d'actif financés.
12.         Indiquez la date où le prêteur a effectué la première paiement de fonds à l'emprunteur.
13.         Indiquez le montant total déboursé par le prêteur.
14.          Indiquez les deux principales raisons qui ont causé le défaut par l'emprunteur en utilisant les codes fournis. Utilisez la ligne 10. « Autres » pour fournir toute autre raison expliquant le défaut sur le prêt.
15.         Indiquez le nom complet de chaque emprunteur. S'il s'agit d'un partenariat, fournissez la liste de chaque personne ou société. En utilisant les codes suivants, indiquez ce qui décrit le mieux la situation de l'emprunteur :
       1  -  Faillite         
       2  -  Non localisable	
       3  -  Règlement à l'amiable
       4  -  Dette éteinte
       5  -  Incapacité de rembourser
 6  -  Difficultés exceptionnelles
 7  -  Non-résident
 8  -  Mesures supplémentaires non rentables
 9  -  Possibilité de recouvrement
 10  -  Proposition de consommateur
       Indiquez si un jugement a été obtenu. Utilisez la section Détails (voir la case 18 du formulaire) pour décrire brièvement la situation actuelle de chaque emprunteur.
16.         Énumérez les cautionnements de personnes physiques ou morales obtenus et leurs montants. Si plusieurs cautionnements personnels ont été obtenus, indiquez si ces cautions sont solidaires.  À l'aide des codes utilisés pour décrire la situation de l'emprunteur, décrivez la situation actuelle de chaque caution. Indiquez si un jugement a été obtenu (ordonnant le remboursement de toute somme d'argent due au prêteur).
Utilisez la section Détails (voir la case 18 du formulaire) pour fournir tout autre renseignement pertinent au sujet de la situation actuelle
de chaque caution.
17.   Décrivez les sûretés obtenues en support du prêt et toutes les modifications subséquentes.  Utilisez la section Détails (voir la case 18 du
        formulaire) pour décrire brièvement le processus de réalisation en ce qui a trait aux éléments d'actif.
18.   Décrivez brièvement le processus de réalisation en ce qui a trait aux emprunteurs, aux cautions et aux sûretés énumérés plus haut aux paragraphes 15, 16 et 17. Le cas échéant, expliquez les raisons pour lesquelles aucune mesure de recouvrement n'a été prise ainsi que toutes autres possibilités de recouvrement.
19.   Indiquez la date jusqu'à laquelle les intérêts ont été payés par l'emprunteur et le taux d'intérêt en vigueur à cette date.
20.   Indiquez la date du prochain paiement prévu dans le contrat de prêt ou dans les révisions apportées au document du prêt. Indiquez le taux
        d'intérêt en vigueur à cette date.
21.  Indiquez la date du dernier paiement de principal ou d'intérêt reçu de l'emprunteur.
22.   Indiquez la date du dernier paiement de principal par l'emprunteur.  Indiquez le solde impayé du principal à ce jour.
23.  Entrez le solde impayé du principal à la date indiquée à la case 21.
24.   Entrez le total de tous les soldes impayés des prêts octroyés à l'emprunteur, y compris les prêts consentis en vertu de la LFPEC, à la date indiquée à la case 21.
25.   Indiquez les dates, les montants et les sources des produits de réalisation. Le cas échéant, répartissez conformément aux montants indiqués aux cases 26 et 27 Les créances prioritaires ou privilégiées doivent être déduites avant d'inscrire le montant des produits.
26.   Indiquez comment se répartissent les produits de la vente (case 25) et les frais (ligne 28 et 29).
        Si les coûts ou les produits sont liés à un prêt consenti dans le cadre du Programme de FPEC, et d'autres prêts accordés par le
        même prêteur, ces coûts et/ou produits doivent être répartis proportionnellement entre les divers prêts d'une manière équitable pour toutes
        les parties; certaines circonstances peuvent justifier qu'ils soient combinés :
1 -  lorsque les sommes recouvrées appartiennent clairement aux prêts respectifs, tous les coûts liés à tous les prêts combinés devraient être répartis proportionnellement en fonction des montants réalisés pour chaque prêt;
2 -  lorsqu'il n'est pas possible de déterminer clairement les sommes recouvrées et les frais qui se rattachent au prêt, répartir proportionnellement ces sommes en fonction du solde impayé du principal de chaque prêt à la date prévue dans l'avis de défaut;
3 -  si les méthodes susmentionnées ne peuvent s'appliquer, les produits et/ou les coûts doivent être répartis proportionnellement au principal impayé de chaque prêt faisant l'objet d'une demande d'indemnisation comme c'est indiqué dans les exposés de la demande déposée lors des procédures judiciaires;
4 -  lorsque le recouvrement concerne des garanties ou des cautionnements personnels ou des obligations personnelles de propriétaires uniques ou de partenaires, détenus à l'égard d'un prêt FPEC et d'un prêt conventionnel, les coûts et les produits de la réalisation de ce recouvrement doivent être répartis en fonction du moindre du cautionnement ou de l'obligation personnelle ou du principal impayé à la date de défaut.
27.   Indiquez le pourcentage calculé en divisant le solde impayé du prêt (case 23) par le solde impayé de tous les prêts (case 24) ou tous autres pourcentages appropriés.
28.   Indiquez les frais légaux engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer les prêts consentis dans le cadre du Programme de FPEC.  Déduisez de ces sommes tous montants remboursables et tous crédits. Joignez un sommaire, si nécessaire.
29.   Indiquez les autres frais engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer les prêts consentis dans le cadre du Programme de FPEC.  Déduisez de ces sommes tous montants remboursables et tous crédits. Joignez un sommaire, si nécessaire.
30.   Calcule automatiquement le montant de la perte après réalisation et frais (c.-à.-d. le total des produits de réalisation est soustrait du solde impayé du prêt et le total des frais légaux et autres frais est additionné).
31.   Indiquez le montant de la retenue s'il s'agit d'une indemnisation intérimaire. Il est à noter que la retenue correspond à la somme totale des garanties ou cautionnements ou au montant prévu par le jugement ou le règlement à l'amiable. Incluez les intérêts et tout autre coût déterminé par le jugement ou le règlement à l'amiable.
32.   Une demande d'indemnisation intérimaire est présentée seulement une fois que la réalisation des éléments d'actif est terminée.  Indiquez la date à laquelle le prêteur compte pouvoir présenter une demande d'indemnisation finale, c'est-à-dire la date prévue de la réalisation des garanties ou des cautionnements.
        Pour maintenir la couverture dans le cadre du Programme de FPEC, le prêteur DOIT informer la direction du Programme de FPEC, avant la date prévue, si cette date doit être modifiée.
33.   À partir des montants susmentionnés, indiquez le montant total de la perte, en excluant les intérêts. Les intérêts seront calculés par la direction du Programme FPEC conformément à la Loi et au Règlement.
D
André Leclair
2004/11
SBLA
PROGRAMME DE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA RÉCLAMATION POUR PRÊT À TERME

Adobe Reader Extension Licence
ISED-ISDE1194F - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA RÉCLAMATION POUR PRÊT À TERME
2022/05
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	ResetButton1: 
	PrintButton1: 
	NextPage: 
	Button2: 
	SavePDF: 
	FFGraphic8: 
	CSBFNo: 
	Date1: 
	Date2: 
	Date3: 
	Date4: 
	TotalLoan: 
	FFText20: 
	LenderLoanNo: 
	LenderLoanNoExt: 
	BorrowersName: 
	BorrowersName2: 
	LendersPostalCode: 
	OperatingName: 
	BusinessHistory: 
	CB_A: 
	EligibleCostA: 
	EligibleCostAA: 
	EligibleCostAB: 
	EligibleCostAC: 
	EligibleCostAD: 
	EligibleCostAE: 
	LendersName: 
	DefaultReasons: 
	DefaultReasonsA: 
	DefaultReasonsC: 
	BorrowerName: 
	BorrowerStatusCode: 
	CB_L: 
	CB_M: 
	BorrowerNameA: 
	BorrowerStatusCodeA: 
	GuarantorName: 
	AmtGuarantee: 
	Yes: 
	No: 
	GuarantorStatusCode: 
	GuarantorNameA: 
	AmtGuaranteeA: 
	GuarantorStatusCodeA: 
	GuarantorNameB: 
	AmtGuaranteeB: 
	GuarantorStatusCodeB: 
	SecurityInfo: 
	Actions: 
	FFText29: 
	TwentyInterest: 
	TwentyOneInterest: 
	Date_23: 
	OutstandingAmount: 
	OutstandingAllAmounts: 
	OtherAssets: 
	Miscellaneous: 
	ProceedsA: 
	ProceedsCodes: 
	MethodofSharingA: 
	PercentofSharingA: 
	AmounttoLoanA: 
	ProceedsB: 
	PercentofSharingB: 
	AmounttoLoanB: 
	ProceedsC: 
	PercentofSharingC: 
	AmounttoLoanC: 
	ProceedsD: 
	PercentofSharingD: 
	AmounttoLoanD: 
	ProceedsE: 
	PercentofSharingE: 
	AmounttoLoanE: 
	ProceedsF: 
	PercentofSharingF: 
	AmounttoLoanF: 
	ProceedsG: 
	PercentofSharingG: 
	AmounttoLoanG: 
	ProceedsH: 
	PercentofSharingH: 
	AmounttoLoanH: 
	ProceedsI: 
	PercentofSharingI: 
	AmounttoLoanI: 
	ProceedsJ: 
	PercentofSharingJ: 
	AmounttoLoanJ: 
	ProceedsK: 
	PercentofSharingK: 
	AmounttoLoanK: 
	ProceedsL: 
	PercentofSharingL: 
	AmounttoLoanL: 
	TotalProceeds: 
	MinusAmount: 
	LegalCosts: 
	MethodofSharingLegalCosts: 
	PercentofSharingLegalCosts: 
	AmountofLossLegalCostsTwentyNine: 
	LegalCostsA: 
	MethodofSharingLegalCostsA: 
	PercentofSharingLegalCostsA: 
	AmountofLossLegalCostsTwentyNineA: 
	AmountofLoss: 
	HoldBack: 
	AmountofLossFin: 
	CB_B: 
	CB_D: 
	CB_E: 
	CB_F: 
	CB_G: 
	CB_I: 
	CB_J: 
	CB_K: 
	CB_N: 
	CB_O: 
	CB_P: 
	CB_Q: 
	CB_R: 
	NameandTitle: 
	ContactEMail: 
	AuthorizedTelephoneNumber: 
	Signature: 
	ContactName: 
	linkPSEA: 
	gotoINS: 



