Information de l’agent/courtier hypothécaire (le ou les noms doivent correspondre aux noms sur le permis ou
l’autorisation)
Nom de l’agent/courtier :
Nom de la maison de courtage :
Numéro de permis de l’agent/courtier :
Système de livraison électronique (p.ex. FINASTRA | Velocity) :
Code de firme de courtage :
Numéro de profil expert d’agent/courtier :
Type de soumission :

 Agent soumissionnaire

 Co-agent

 Assistant

Remplissez la section appropriée selon le type de soumission
Adresse d’affaire de la maison de courtage :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

J’aimerais recevoir des notifications par courriel concernant l’état des dossiers et des alertes du portail de courtier à :
Courriel associé au système de livraison électronique :
Si différente de ce qui précède, j’aimerais recevoir des courriels personnels (invitations à des événements, changements de
taux, annonces de produits, etc.) à :
Depuis combien de temps détenez-vous votre permis/autorisation?

Années______

Depuis combien de temps êtes-vous inscrit auprès de cette maison de courtage?

Années______

Le courtage hypothécaire est-il votre emploi principal?

 Oui  Non

(Temps plein : représente plus de 50 % de votre revenu annuel brut)
(Si la réponse est non, indiquez les détails de votre emploi actuel) Détails de votre emploi actuel :
Êtes-vous inscrit pour pouvoir faire des affaires dans plusieurs juridictions
(Si oui, remplissez le formulaire d’enregistrement de juridictions multiples)
Plateformes de médias sociaux : Facebook :

Genre :

 Homme

 Femme

 Oui

LinkedIn :

 Non
Twitter : @

 Non spécifié

Références dans l’industrie hypothécaire (si en affaires depuis moins de 2 ans)
Entreprise :
Nom et numéro de téléphone de la personne-ressource :
Entreprise :
Nom et numéro de téléphone de la personne-ressource :
À remplir par l’agent soumissionnaire
Indiquez si vous êtes :

 Groupeur

 Individu

Le cas échéant, les co-agents et assistants doivent remplir le formulaire d’inscription de nouvel agent/courtier
En signant cette entente, chaque agent soumissionnaire souscrira un minimum de 12 prêts hypothécaires financés par année,
ou tout autre objectif signifié par le prêteur au courtier principal/courtier au dossier/maison de courtage. La taille des équipes
groupées de co-agents ne peut dépasser 25 agents/courtiers actifs. Chaque co-agent actif doit financer 1 dossier par année
civile. Nous nous réservons le droit de ne pas renouveler une inscription l’année suivante si l’objectif n’a pas été atteint.
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À remplir par l’assistant/co-agent
Nom de l’agent soumissionnaire :
En signant cette entente, chaque co-agent souscrira un minimum de 1 prêt hypothécaire financé par année civile ou tout autre
objectif signifié par le prêteur à l’agent soumissionnaire/courtier principal/courtier au dossier/maison de courtage. Nous nous
réservons le droit de ne pas renouveler une inscription l’année suivante si l’objectif n’a pas été atteint.
Paiement des commissions d’intermédiaire
Les commissions d’intermédiaire que vous recevez seront payées au courtier principal/courtier au dossier/maison de courtage
auprès de qui vous êtes enregistré.
Accès au portail de courtier | Modalités d’utilisation du portail de courtier
Je consens à respecter les modalités ci-dessous :
 Oui  Non
Téléphone mobile :
En acceptant notre inscription de courtier, vous acceptez de recevoir votre information de connexion au portail de courtier par
texto, comme mentionné ci-dessus, sous « Téléphone mobile ». Des frais de messagerie ou d’itinérance peuvent s’appliquer.
MODALITÉS
Nous nous réservons le droit de suspendre l’accès d’un utilisateur autorisé ou d’un agent autorisé en tout temps, pour quelque
raison que ce soit, à notre entière discrétion.
Consentement et acceptation de l’agent/courtier
Nous pourrions amasser, utiliser et divulguer votre information personnelle aux fins suivantes :
•
•
•
•
•
•

déterminer et confirmer l’identité, y compris auprès des agences d’évaluation de crédit;
déterminer votre admissibilité initiale et continue à faire affaire avec nous;
gérer notre relation d’affaires;
protéger contre toute erreur, fausse représentation ou fraude;
respecter les exigences juridiques et réglementaires/autoréglementaires conformément aux lois applicables; et
d’autres fins liées à ou découlant de la liste ci-dessus.

L’information personnelle comprend de l’information touchant vos permis et votre conduite relativement à la relation d’affaires
visée avec nous. Nous et nos agents autorisés pourrions obtenir et fournir de l’information à de tierces parties (incluant les
employeurs passés et actuels, les organismes réglementaires et autoréglementaires, les bases de données de l’industrie et de
tierces parties) à de telles fins. Nous, nos filiales, et la maison de courtage hypothécaire pouvons partager votre information
personnelle entre nous à ces fins, y compris pour des gestions de risques commerciaux.
Nous pouvons résilier votre inscription en tout temps si nous croyons que vous ne respectez pas les responsabilités à titre
d’agent/courtier de la maison de courtage auprès de laquelle vous être enregistré.
Le courtier doit préserver un statut approuvé pour continuer à recevoir toute rémunération liée au produit relativement à la
souscription hypothécaire. Si la relation d’affaires prend fin, tous frais dus autres que la commission de courtage pour
financement cesseront immédiatement.
Vous reconnaissez que l’information fournie dans la présente est vraie autant que vous sachiez.
Nous exigeons que vous soyez titulaire d’un permis conformément aux règlements provinciaux dans toutes les provinces où
vous faites affaire. De plus, l’Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) exige que les
courtiers/agents aient un permis dans la province de Québec pour le courtage hypothécaire résidentiel pour des propriétés se
trouvant au Québec. Les courtiers qui sont présentement autorisés dans d’autres provinces peuvent soumettre de dossiers pour des
propriétés au Québec tant qu’ils sont autorisés par l’OACIQ, ou alors ils doivent être co-courtier avec un courtier autorisé au
Québec soumettant le dossier. Vous reconnaissez que si vous violez cette modalité, vous ne respecterez pas les règlements
du Québec et toute responsabilité relativement à la réglementation québécoise.
En soumettant électroniquement cette entente, j'accepte d’être lié par les modalités du programme.
 Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les messages électroniques de la Société de service MCAP, la Société
financière MCAP (collectivement : MCAP), et toute filiale de MCAP, et vous recevrez toutes les primeurs concernant les
marques de MCAP, leurs taux courants et spéciaux, promotions, mises à jour de programme, concours, offres, et bien plus!
Vous pouvez vous désabonner de notre liste de diffusion en tout temps.
Nom de l’agent/courtier (en caractères d’imprimerie) :
Signature de l’agent/courtier :
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