
Numéro du centre financier               Numéro du conseiller

Numéro de contrat

 

Nom de l’assuré principal 

Date de naissance de l’assuré                          /          /

                                                                  année   mois   jour

Je certifie que les déclarations ci-dessus sont complètes et véridiques et qu’elles font partie intégrante de ma proposition d’assurance soumise auprès de Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

 
Date    Signature du preneur

5. Pour les fermes

 Quota laitier     $ 

 Quota de poules    $ 

 Autre quota  (veuillez préciser)   $ 

4. Détails financiers (veuillez joindre une copie de vos états financiers vérifiés, si disponibles)

 Actif (valeur comptable) Passif Valeur marchande  
approximative  

 Valeur marchande
approximative de l’achalandage       

 Court terme  $ Court terme  $

 Revenu fixe  $ Long terme  $  $  $

 Autre  $ Total  $      

 Total  $ Valeur nette  $     

 Ventes brutes (au cours des deux dernières années) Revenu net après impôt (au cours des deux dernières années) 

     $   $

     $   $

3. Propriétaires ou administrateurs

                          Nom         Assurance en vigueur          % de propriété 

2. But de l’assurance  Personne clé  Convention de rachat de parts d’associés  Rachat d’actions

    Créancier (montant du prêt  $)  Autre (veuillez préciser) 

1. Raison sociale    Année de constitution 

 Caractère de l’entreprise 

 Structure        Entreprise à propriété unique          Société          Société en nom collectif          Autre (veuillez préciser) 

6. Avez-vous une demande d’assurance présentement à l’étude auprès d’une ou d’autres compagnies?    Oui (veuillez préciser)          Non  

 Nom de la ou 

des compagnies 

Montant demandé 

VIE 

            Montant demandé 

MALADIES REDOUTÉES 

            BUT

  Personnelle Affaires

      $   $     

      $   $    

      $   $    

7. S’il est approuvé, prévoyez-vous accepter le montant total de protection que vous avez demandé?          Oui          Non 

 Si Non, quel montant envisagez-vous?   $
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QUESTIONNAIRE FINANCIER D’ENTREPRISE

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité fi nancière, compagnie d’assurance vie.
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