
DEMANDE DE FINANCEMENT COMMERCIAL

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation
Nashville, Tennessee 37203 

       RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

UN ASTÉRISQUE (*) INDIQUE UN CHAMP OBLIGATOIRE

*Nom du concessionnaire __________________________________________________________________________ 

*Nom de l’entreprise/de la personne __________________________________________________________________ Nom commercial (si différent) _______________________________ 

*Adresse civique _________________________________________________________________________________ *Ville___________________________________________________

*Province _______________________________________________________________________________________ *Code postal _____________________________________________

*Contact principal du compte (nom) ___________________________________________________________________ Titre ___________________________________________________

Adresse courriel __________________________________________________________________________________ *Téléphone professionnel __________________________________  

Cellulaire ________________________________________________________________________________________ Télécopieur______________________________________________ 

*L’adresse de facturation est-elle la même que l’adresse civique? (encerclez une réponse)        Oui   ou   Non

*Adresse de facturation ____________________________________________________________________________ *Ville ___________________________________________________

*Province _______________________________________________________________________________________ *Code postal _____________________________________________

*Nom et numéro de _______________________________________________________________________________   Téléphone du contact de la facturation ________________________

*Limite de crédit demandée $ ________________________________________________________________________    

      RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU COMPTE COMMERCIAL

Utilisateurs autorisés  : les seules personnes autorisées à porter des débits à votre compte. Si vous avez besoin d’utilisateurs autorisés supplémentaires, veuillez composer le 1 877 373-9510
après avoir soumis votre demande.

*Nomdu contact de la facturation ____________________________________  Nom ____________________________________  Nom ____________________________________ 
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       RENSEIGNEMENTS FINANCIERS RELATIFS À L’ENTREPRISE

*Description de l’entreprise  ______________________________________________________________________________________________________ *Années d’activité _________ 

*Si l’adresse physique du demandeur est en Alberta, en Saskatchewan ou à l’Île-du-Prince-Édouard, veuillez alors cocher la case si le demandeur exerce des activités agricoles, d’élevage ou
de pêche, ou s’il s’agit d’un parc d’engraissement :  

*Type d’entreprise  Entreprise individuelle  Société par actions  Société en nom collectif   Autre

Chiffre d’affaires annuel estimé $ ___________________________ Nombre d’employés ____________ *Numéro de TPS ____________  

*L’entreprise/le propriétaire a-t-elle/il déjà été déclaré(e) faillite?  O  ou   N Si oui, date de dépôt de la déclaration ________________________

*Y a-t-il des privilèges ou des jugements en suspens?   O  ou   N Si oui, montant en dollars $ _________________________________ 
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        RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE

Références bancaires/financières 

Nom ___________________________________________________  N° de téléphone ____________________________  N° de compte ___________________________________________  

Chèques    /    Épargne    /    Prêt    (encerclez une réponse) Solde $ __________________________________  

Nom ___________________________________________________  N° de téléphone ____________________________  N° de compte ___________________________________________  

Chèques    /    Épargne    /    Prêt    (encerclez une réponse) Solde $ __________________________________  

Références commerciales 

Nom commercial  _________________________________________ N° de compte ______________________________  Nom du contact _________________________________________  

Adresse _________________________________________ Ville _________________ Province _________________ Code postal ____________ N° de téléphone_________________

Nom commercial  _________________________________________ N° de compte ______________________________  Nom du contact _________________________________________  

Adresse _________________________________________ Ville _________________ Province _________________ Code postal ____________ N° de téléphone_________________
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5        RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RELATIFS AUX PROPRIÉTAIRES/GARANTS (JOINDRE DES FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES AU BESOIN)

Propriétaire OU Garant 

Nom ________________________________________________________________________ Adresse ___________________________________________________________________

Ville ______________________________ Province ______________________________ Code postal __________________________ N° de téléphone ______________________

% de propriété ______________________ Date de Naissance _______________________ Numéro d'Assurance Sociale _____________  Valeur nette ___________________________

Revenu annuel _______________________ Mois Pmt du loyer/de l’hypothèque __________

Propriétaire OU Garant

Nom ________________________________________________________________________ Adresse ___________________________________________________________________

Ville ______________________________ Province ______________________________ Code postal __________________________ N° de téléphone ______________________

% de propriété ______________________ Date de Naissance _______________________ Numéro d'Assurance Sociale _____________  Valeur nette ___________________________

Revenu annuel _______________________ Mois Pmt du loyer/de l’hypothèque __________

Adresse courriel: CatCard.CustomerService@cat.com
 CatCard.CreditDepartment@cat.com

Téléphone: 1-877-373-9510

LES SECTIONS 1-3 SONT REQUISES POUR TOUS LES CLIENTS



Signature ______________________________________________________

Nom en majuscules _____________________________________________

Titre ___________________________________________________________

Signature ______________________________________________________

Nom en majuscules _____________________________________________

Titre ___________________________________________________________

CETTE DEMANDE EST DESTINÉE À DES FINS DE DEMANDE D’UN CRÉDIT COMMERCIAL UNIQUEMENT ET NON À DES FINS DE DEMANDE D’UN CRÉDIT PERSONNEL, FAMILIAL 
OU DOMESTIQUE.

AVIS ET CONSENTEMENT :  

Le demandeur garantit que les renseignements fournis ci-dessus et autrement en lien avec la présente demande (« Demande ») sont véridiques et exacts. Le soussigné 
convient que Caterpillar Financial Commercial Account Corporation (“CFCA”) se réserve le droit d’obtenir, de temps à autre, des renseignements en matière de solvabilité et 
financiers, ainsi que des renseignements personnels et d’affaires connexes (y compris des rapports de solvabilité) concernant le demandeur auprès de tout concessionnaire 
de produits Caterpillar, de toute société affiliée de CFCA, de tout bureau ou de toute agence d’évaluation de la solvabilité, de toute référence dont le Demandeur a fourni les 
coordonnées dans ce Formulaire de demande et de toutes les autres parties avec lesquelles le Demandeur a eu une relation financière ou de crédit (collectivement, les 
renseignements qui sont obtenus en lien avec la présente Demande auprès des parties susmentionnées et de la part du Demandeur sont désignés les « Renseignements »). Le 
soussigné consent, à la date d’entrée en vigueur indiquée sur la dernière page de cet ensemble de documents, à la divulgation des Renseignements par les parties précitées à 
CFCA et par CFCA à ces parties. De plus, le soussigné accepte que ce consentement demeure en vigueur tant que le Demandeur et CFCA auront une relation permanente. CFCA 
se réserve également le droit d’utiliser et de divulguer les Renseignements à des fins de vérification et d’évaluation de la présente Demande, desdits Renseignements, de 
l’identité et de la solvabilité du soussigné. Les numéros d’assurance sociale, les dates de naissance et les autres identifiants personnels, le cas échéant, pourront être utilisés 
pour vérifier les identités, y compris pour faire correspondre les dossiers de solvabilité et comparer les identités à celles inscrites dans les listes de surveillance établies par 
des agences de réglementation et des organismes similaires au Canada et dans d’autres pays. Le soussigné consent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des 
Renseignements conformément à la description ci-dessus et ci-dessous et conformément aux descriptions plus détaillées dans toute convention de financement ou tout autre 
accord découlant de la présente Demande ou dans la Déclaration de confidentialité (voir la définition ci-dessous).

Les employés et mandataires de CFCA qui doivent accéder à vos Renseignements pour remplir leurs obligations professionnelles auront l’autorisation d’accéder à votre dossier 
qui sera accessible au 2120 West End Avenue, Nashville, TN 37203 (États-Unis). Vous avez la possibilité d’accéder aux Renseignements en possession de CFCA et de demander 
d’y apporter des rectifications en écrivant à l’adresse indiquée ci-dessus, à l’attention de « Credit ».

Tous les Renseignements fournis ou obtenus dans le cadre de la présente Demande et qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable peuvent parfois être désignés 
aux présentes comme « Renseignements personnels » (voir la Déclaration de confidentialité des données mondiales de Caterpillar à l’adresse URL du lien indiqué ci-dessous
[« Déclaration de confidentialité »] pour en connaître la définition intégrale). Vous acceptez que CFCA puisse recueillir et utiliser vos Renseignements personnels en matière de 
solvabilité, financiers et connexes de temps à autre dans le but de fournir les produits et les services que vous avez demandés auprès de CFCA ou d’une des sociétés affiliées
de cette dernière. La Déclaration de confidentialité Caterpillar décrit la façon dont Caterpillar recueille, traite et partage les Renseignements personnels et les droits que les 
personnes pourraient avoir en vertu des lois applicables sur la confidentialité des données. Caterpillar publie également sa Déclaration de gouvernance des données
couvrant d’autres questions relatives à l’équipement ou aux données recueillies par Caterpillar, y compris la géolocalisation et les données opérationnelles relatives à
l’équipement ou aux propriétaires ou aux opérateurs de l’équipement, à partir desquelles les données télématiques sont reçues. En fournissant des Renseignements, y
compris des Renseignements personnels dans le cadre de la présente Demande : (1) vous attestez avoir reçu et examiné la Déclaration de confidentialité en ligne sur le site
https://www.caterpillar.com/dataprivacy et la Déclaration de gouvernance des données en ligne sur le site https://www.cat.com/data_governance_statement; (2) vous 
convenez à la collection, à l’utilisation, à la divulgation et au partage des Renseignements personnels comme indiqué dans la Déclaration de confidentialité; et (3) vous vous 
engagez à fournir à toute personne l’accès à la Déclaration de gouvernance des données et à la Déclaration de confidentialité, ainsi que des copies de ces déclarations, avant 
de nous fournir les Renseignements de ces personnes ou à nos sociétés affiliées. Le Demandeur ou les personnes représentant le Demandeur peuvent également autoriser et/ou 
consentir à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation et au partage d’informations et/ou de Renseignements personnels renfermés dans d’autres accords ou documents signés 
avec nous ou nos sociétés affiliées ou concessionnaires Caterpillar, et rien dans les présentes n’est censé interférer avec de tels accords ou documents ni les affecter de 
quelque manière que ce soit. Vous acceptez également que les données télématiques soient accessibles pour la gestion du risque envisagé dans le cadre de cette Demande, en 
ce moment ou à l’avenir.

En cochant cette case, vous acceptez que CFCA puisse utiliser votre compte et les Renseignements personnels connexes (y compris votre historique de paiement) de 
temps à autre ou divulguer ces Renseignements personnels à ses sociétés affiliées afin de pouvoir prévoir vos besoins futurs, d’y répondre et d’offrir des produits ou 
des possibilités de financement supplémentaires. Les personnes ont la possibilité de retirer leur consentement à cette fin en communiquant avec CFCA à Caterpillar 
Financial Commercial Account, à l’attention de : « Credit », 2120 West End Avenue, Nashville, TN 37203 (États-Unis). Le fait que la présente Demande contient une 
référence au « montant du crédit demandé » ne sera pas considéré comme une limitation de responsabilité par le Demandeur. Le demandeur reconnaît, convient et 
comprend que CFCA se réserve le droit, à son entière discrétion, de refuser tout octroi de crédit au Demandeur en lien avec toute transaction de crédit.

En apposant sa signature aux présentes, la personne signant au nom du Demandeur confirme et atteste avoir lu les conditions générales de la Demande et, au nom du 
Demandeur, accepte ces conditions et accepte, en outre, d’être liée par celles-ci. Les signatures électroniques ou la tenue des dossiers sous forme électronique de la présente 
Demande auront le même effet juridique, la même validité ou la même force exécutoire qu’une signature exécutée manuellement ou l’utilisation d’un système de tenue des 
dossiers sur papier. Toute signature apposée sur cette Demande transmise par télécopieur ou par voie électronique sera considérée comme une signature originale à toutes fins 
utiles et peut être utilisée à la place d’une signature originalement apposée sur une Demande à toutes fins utiles.

  

6 CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT LA DEMANDE


