
Information de la propriété 
Multi Logement résidentiel 

*Requis

Date: *                              __________________________    Soumis par:  *                         ________________________________________

Téléphone: *                      __________________________    Cabinet:*                                 ________________________________________

Courriel: *                           _________________________    Ville du Cabinet                       ________________________________________

INFORMATIONS SUR LA PROPRIÉTÉ

Adresse: *              _____________________________________________________________________________________________________

Titre de propriété:  _____________________________________________________________________________________________________

Année de construction: *  __________________________     # d’unités légales: *   _______________________________________________

Si nouvelle construction, date de la fin des travaux?           _________________

# pieds carrés total *    ____________________________      # unites de stationnement:*    ________________________________________

# d’étages:                    ____________________________     Le stationnement est-il inclus dans le loyer *                     Oui          Non

Buanderie:                               machine            Dans I’ unité

Source de chauffage:*   ____________________________     autre:    ___________________________________________________________

# d’ascenseur:              ____________________________      Type de construction*              bois                   béton

Zonage:                        ____________________________      autre:   ___________________________________________________________

Agrément:                     ____________________________

Y a-t-il des unités commerciales             Oui           Non

Si oui: *inclurele bail

Gestion* propriétaire           Tièrce partie

Si tierce partie: *Inclure le contrat, nom de la compagnie, cout mensuel, etc

Oui            Non

Si oui, svp nous donnez les détails:        

Planifiez vous des rénovations sur la propriété d’ici les 18 prochains mois ?                      Oui                     Non

Services publics inclus 
dans le loyer?



Si oui:

Item Budget Provenance des fonds Date prévue

Si oui:

Année Item Côut

Y a t’il eu des rénovations depuis les 3 dernières années ?*             Oui                 Non

Veuillez fournir les reçus pour les travaux complétés depuis les 12 derniers mois  

*Veuillez fournir les reçus pour les items suivants des 12 derniers mois :

Taxes municipales

Facture d’assurance

Facture d’électricité

INFORMATION SUR LE LOCATIF

Y a t’il une unité occupée par le propriétaire                                      Oui                 Non

Si oui, fournir les détails:    ____________________________________________________________________________________________

Si la propriété est nouvellement construite, y a-t-il des unités          Oui                 Non

*Svp fournir le relevé CMLS Rent Roll Template ou un autre relevé de votre choix avec les informations suivantes:

Adresse de la propriété 

Loyer actuel par unite tel que démontré dans les baux et avec une description, exemple : studio, 2 ½ etc.)



Loyer: début et la fin de chaque unité 

Daté et signé 

Si la propriété est une nouvelle construction: veuillez nous Fournier les baux lorsqu’ils seront disponible

INFORMATION DU PRÊT DEMANDÉ

Montant demandé*                                       _____________________________________________________________________________

RPV %                                                          _____________________________________________________________________________

But du prêt                                                                                    Achat           Refinancement

Prix d’achat (si  applicable):*                         _____________________________________________________________________________

Mise de fonds:                                              _____________________________________________________________________________

Source de la mise de la mise de fonds :       _____________________________________________________________________________

Etes vous au courant de travaux de maintenance différé             Oui               Non

Si oui nous donnez les détails:                      _____________________________________________________________________________

Svp nous fournir les états de comptes pour la mise de fonds. 3 mois d’historique sont demandés.

*Svp nous fournir la copie de l’offre d’achat

*Veuillez joindre les deux dernières années d’états d’exploitation complétés pour la propriété. Si la propriété n’a pas été 

construite , veuillez joindre un relevé d’exploitation proforma décrivant tous les revenus et dépenses prévus. S’il n’est pas dis-

ponible : veuillez communiquer avec votre courtier ou initiateur pour obtenir un modèle d’état d’exploitation de CMLS

Valeur de la propriété refinancée (si applicable):*   ________________________________________________________________________

Solde actuel:                                                            _______________________________________________________________________

Date d’échéance:                                                    _______________________________________________________________________

Depuis quand en êtes vous propriétaire:                 _______________________________________________________________________

Qui s’occupe de la gestion depuis votre acquisition?    ___________________________________________________________________



Retrait d’équité sera utilsé pour                          1. Acquisition d’une propriété                        2. Rénovations (voir plus bas)

                                                                             Autres:   _________________________________________________________________

1. Si retrait d’équité pour acheter propriété                       Adresse de la propriété  ___________________________________________

                                                                                           Date d’achat                    ___________________________________________

                                                                                           Fournir l’offre d’achat      ___________________________________________

2. Si retrait d’équité pour les rénovations:                        Estimation du coût des tra vaux:  ____________________________________

                                                                                          Nous fournir la liste complete et le budget des travaux qui seront entrepris

*Nous fournir le relevé hypothécaire des 6 derniers mois

*Nous fournir le relevé de comptes de taxes municipales et scolaire ne démontrant pas de retards

*Nous fournir le relevé de l’état des revenus et dépenses de la propriétés des deux dernières années.

Etat de compte acceptable:

• T776 Etats des revenus et dépenses de la propriété

• Etats financiers préparé par un comptable

si non disponible: contactez votre courtier pour obtenir le fichier 

CMLS EMPRUNTEUR

Quel est votre expérience dans la gestion de ce genre de propriété similaire*

____________________________________________________________________________________________________________________

Combien d’année d’expérience dans la gestion 

____________________________________________________________________________________________________________________

Si il y a de multiples acheteurs, quelle est la relation entre eux?

____________________________________________________________________________________________________________________

Avez vous déja fait faillite ou une proposition? *                                   Oui            Non

Si oui, quand pourquoi et le statut actuel    ______________________________________________________________________________



Avez vous déja eu un jugement contre vous* Oui             Non

Si oui, quand, pourquoi et le statut?               _____________________________________________________________________________

Agissez vous comme un endosseur sur un emprunt? *                                      Oui              Non

Si oui, fournir les détails                                  _____________________________________________________________________________

Avez vous déja emprunté auprès d’institutions financières? *                            Oui              Non

Si oui, lesquelles?                                           _____________________________________________________________________________

Avez vous des engagements pour de la location? *                                            Oui             Non

Si oui, nous fournir les dé tails.                       _____________________________________________________________________________

*L’un de vos actifs est-il promis ou, de toute autre manière,                               Oui             Non
 indisponible pour le paiement de vos dettes?

Si oui, nous fournir les dé tails.                       _____________________________________________________________________________

Y a t’il des actifs qui sont présentement en litige                                                Oui             Non
dans un cas de séparation ?

Si oui, nous fournir les dé tails.                       _____________________________________________________________________________

Pour chaque emprutneurs individual ou co signataire                                        Oui              Non

*Veuillez fournir le bilan personnel, voir le fichier CMLS Financial Personal Networth Statement

*Veuillez également fournir une copie de vos dernières déclarations d’impôt ainsi que les avis de cotisation, 
incluant l’Annexe A Pour les emprunteurs incorpores et/ou les endosseurs

*Veuillez fournir les états financiers des deux dernières années ainsi que les rapports d’impôts

*Veuillez fournir le formulaire de la Charte organisationnelle CMLS de votre entreprise

AUTRES DOCUMENTS

5 OU 6 UNITÉS

Veuillez fournir un rapport d’évaluation datant de moins de 12 mois en plus de la lettre de l’évaluateur 

Veuillez compléter le questionnaire environnemental CMLS fourni par votre courtier



7 UNITÉES ET PLUS

Veuillez fournir un rapport environmental du site (ESA) daté de moins de 12 mois de la date du déboursé

Veuillez fournir un rapport d’évaluation datant de moins de 12 mois en plus de la lettre de l’évaluateur et ce, pour les unités de 
24 logements et moins

Les informations qui précèdent sont soumises dans le but d’établir le crédit et sont une déclaration vraie, complète et correcte de 
moi/notre entreprise

Signature: _____________________________________ Signature:   ______________________________________

Nom:         _____________________________________ Nom:            ______________________________________

Date:         _____________________________________ Date:            ______________________________________
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