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LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA
DEMANDE DE TRANSFERT D'UN PRÊT ENTRE PRÊTEURS
Le présent formulaire est destiné au transfert de prêts accordés en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (LFPEC).  Il est recommandé que le prêteur acquéreur (cessionnaire) enregistre le transfert auprès d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada avant d'engager des fonds pour payer le prêteur cédant (initial).
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EMPRUNTEUR
$
$
L'emprunteur atteste par la présente avoir demandé que le prêt soit transféré au prêteur cessionnaire.  La documentation relative au prêt peut être divulguée au prêteur cessionnaire et/ou à Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
CÉDANT (PRÊTEUR INITIAL)
Le prêteur cédant reconnaît la demande de transfert du prêt.  Dès que le Ministre aura donné son approbation, le montant original du prêt sera retranché du portefeuille de prêts enregistrés du cédant.
CESSIONNAIRE (PRÊTEUR ACQUÉREUR)
Le prêteur cessionnaire consent au paiement des droits d'administration de 1.25%.
Notes :
1. Dès que le Ministre aura donné son approbation, le montant original du prêt sera ajouté au portefeuille du cessionnaire.
2. Il incombe au prêteur cessionnaire de vérifier que le prêt est conforme à toutes les dispositions de la Loi et du Règlement.
ATTESTATION PAR LE MINISTRE D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
Le Ministre reconnaît que les exigences de l'article 29 du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada ont été respectées et le Ministre considère que le transfert a eu lieu à la date indiquée ci-après.
Note :
Le Ministre n'est pas tenu responsable d'une perte quelconque liée au transfert du prêt si les prêteurs ne se sont pas conformés aux dispositions de la Loi et du  Règlement.
Transmettre à :
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Programme de financement des petites entreprises du Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Télécopieur : 343-291-1837
Site internet : www.canada.ca/pfpec 
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CANADA SMALL BUSINESS FINANCING ACT
SMALL BUSINESS LOANS ACT
REQUEST FOR THE TRANSFER OF A LOAN BETWEEN LENDERS
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DEMANDE DE TRANSFERT D'UN PRÊT ENTRE PRÊTEURS

Adobe Reader Extension Licenced
Aleksandra Culum (SBTB)
IC 2707F
F
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	PrintButton1: 
	ResetButton1: 
	SavePDF: 
	BORROWER_NAME: 
	LOAN_REGISTRATION_NO: 
	LOAN_DATE: 
	AMOUNT_LOAN: 
	OUTSTANDING_BALANCE: 
	RESPONSIBLE_OFFICER_NAME: 
	BORROWER_TELEPHONE_A: 
	Signature: 
	TwentySixYear: 
	TRANSFEROR_NAME: 
	CPA_TRANSIT_A: 
	NAME_TITLE_REP: 
	TRANSFEROR_TELEPHONE_A: 
	TRANSFEROR_FAX_A: 
	TRANSFEROR_DATE_YEAR_A: 
	TRANSFEREE_NAME: 
	TRANSFEREE_CPA_TRANSIT_A: 
	TRANSFEREE_LOANNO: 
	TRANSFEREE_TITLE_REP: 
	TRANSFEREE_TELEPHONE_A: 
	TRANSFEREE_FAX_A: 
	TRANSFEREE_DATE_YEAR_A: 
	ACK_NAME_TITLE: 
	ACK_DATE_YEAR_A: 



