
 

 

                       

 

Autorisation de transmission de dossier               Date : ______________________ 

 
Nous sommes heureux de faire affaire avec vous et nous pouvons vous présenter d’autres options si votre demande de prêt hypothécaire ne cadre pas 

avec les lignes directrices en matière de crédit de la Banque de Montréal. 

 La Banque de Montréal (« BMO ») a une entente avec Spectrum Quebéc Services Hypothécaires Inc. (« Spectrum»)  pour tenter de fournir des 

solutions de financement hypothécaire lorsque BMO n’est pas en mesure de le faire. Spectrum travaille en collaboration avec des prêteurs de tout le 

Canada pour donner accès à des options uniques de financement offrant une vaste gamme de solutions. 

 

 

Autorisation pour que BMO communique mes/nos coordonnées à Spectrum 

Si BMO ne peut pas approuver ma/notre demande de prêt hypothécaire, j’aimerais/nous aimerions trouver un autre prêteur grâce aux services de 

Spectrum. En signant ci-dessous, je consens/nous consentons à ce que BMO communique à cette fin à Spectrum mes/nos coordonnées indiquées 

dans cette formule. Je comprends/nous comprenons que la présente autorisation est facultative et que le fait de l’accorder ou non n’aura aucune 

incidence sur ma/notre demande de prêt hypothécaire auprès de BMO. 

 

Autorisation pour que Spectrum communique mes/nos renseignements personnels à BMO 

Les renseignements personnels sont les renseignements qui permettent de vous identifier. Outre vos nom et adresse, votre âge et votre sexe, ils 

peuvent comprendre vos renseignements financiers personnels, votre numéro d’assurance sociale et d’autres numéros d’identification, des références 

personnelles et des données sur vos antécédents professionnels. 

 

 

Si j’utilise/nous utilisons les services de Spectrum pour trouver un autre prêteur hypothécaire, je consens/nous consentons à ce que Spectrum 

communique à BMO des renseignements personnels me/nous concernant, y compris des renseignements sur la demande de prêt hypothécaire et le 

prêt hypothécaire en découlant, dans le but d’informer BMO de la situation de ma/notre demande de prêt hypothécaire et du prêt hypothécaire connexe 

afin de permettre à BMO de déterminer s’il lui est possible de proposer de refinancer mon/notre prêt hypothécaire à chaque date d’échéance de celui-ci. 

 

 

Je comprends/nous comprenons et je reconnais/nous reconnaissons que des frais pourront être exigés par Spectrum, BMO ou un autre prêteur et je 

comprends/nous comprenons également que ces frais me/nous seront divulgués par Spectrum avant que j’accepte/nous acceptions toute offre de prêt 

hypothécaire. Je comprends/nous comprenons et je reconnais/nous reconnaissons également que BMO ne me/nous fait aucune promesse quant à la 

capacité de Spectrum à trouver un autre prêteur pour moi/nous. 

 

Je reconnais/nous reconnaissons que BMO et Spectrum pourront recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels me/nous 

concernant tel qu’il est indiqué dans la présente autorisation, et j’y consens/nous y consentons. 

 

Nom du client (en caractères d’imprimerie) : _________________________________ 

 

Nom du client (2) (en caractères d’imprimerie) : _____________________________________ 

 

Signature : _____________________________________________       Signature :___________________________________________________  

Numéro de téléphone au domicile : ___________________________    Numéro de téléphone au domicile :    _______________________       

Cellulaire : ______________________________________________     Cellulaire :_________________________________________________  

Numéro de téléphone au travail : _____________________________    Numéro de téléphone au travail : ____________________________________  

Peut-on vous appeler au travail? ___ Oui ____ Non    Peut-on vous appeler au travail? ___ Oui ____ Non 

 

Option de financement : ____ Refinancement ____ Achat Date à laquelle les fonds sont requis : ______________________ 

 

 

Indication fournie par le spécialiste - Prêts hypothécaires de BMO – Nom : _______________________________________     

Numéro de téléphone : __________________________ 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Spectrum, veuillez visiter son site Web à l’adresse suivante : Spectrum 

Vous pouvez accéder à la politique de confidentialité de Spectrum à l’adresse suivante : Spectrum. 

Télécopieur : 1-877-770-7229 

 

 

Spectrum est autorisé en tant que courtier  

hypothécaire sous le numéro de permis OACIQ G77744. 

https://synbad.com/cgi-bin/WebObjects/RegistrePlus.woa/wa/voirInfoMembre?noMembre=e6c7a4db56255ff6
https://synbad.com/cgi-bin/WebObjects/RegistrePlus.woa/wa/voirInfoMembre?noMembre=e6c7a4db56255ff6

