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 Formulaire de consentement du client des Architectes hypothécaires 
 
Nous, Les Architectes hypothécaires, recueillons, recevons, utilisons et divulguons des renseignements personnels sur vous, 
notre client, aux fins suivantes : pour vérifier tout renseignement fourni ; pour évaluer votre solvabilité ; pour maintenir les 
relations que nous entretenons avec vous en tant que client ; pour soumettre votre demande de prêt hypothécaire à divers 
prêteurs et assureurs afin d’obtenir et(ou) de renouveler un prêt hypothécaire et(ou) un service connexe ; et pour vous 
renseigner sur d'autres produits offerts ou approuvés par nous, nos filiales, nos sociétés liées ou d'autres tiers partenaires 
financiers qui pourraient vous intéresser. Nous pouvons également divulguer vos renseignements personnels dans la 
confidentialité la plus stricte i) à tout acheteur éventuel de notre entreprise et à ses conseillers ; ii) à tout tiers fournisseur de 
services à qui nous confions certaines fonctions de gestion ; et iii) à toute partie à la titrisation, à la cession ou au 
nantissement des prêts / prêts hypothécaires obtenus par notre intermédiaire.  
 
En signant le présent formulaire (ou encore en donnant votre consentement verbal), vous consentez à ce que nous 
recueillions, utilisions et divulguions vos renseignements personnels aux fins indiquées précédemment et, à ces fins, vous 
convenez que nous devrons peut-être échanger vos renseignements personnels avec des agences de renseignements sur le 
consommateur, des agences d’évaluation du crédit, des évaluateurs de biens immobiliers, votre banque et d'autres 
établissements financiers avec lesquels vous faites ou avez déjà fait affaire, votre courtier en prêts hypothécaires actuel et vos 
anciens courtiers, votre employeur actuel et vos anciens employeurs et tout autre tiers qui pourrait posséder des 
renseignements sur votre situation financière. S’il y a plus d’un demandeur, vous convenez également que nous pouvons 
recueillir des renseignements personnels sur l’un ou l’autre d’entre vous auprès de l’autre ainsi qu'utiliser et divulguer ces 
renseignements aux fins indiquées ci-dessus. 
 
Si vous ne désirez pas recevoir de renseignements sur d’autres produits offerts ou approuvés par nous, nos filiales, 
nos sociétés liées ou d'autres tiers partenaires financiers qui pourraient vous intéresser, veuillez apposer vos 
initiales dans la case prévue à cet effet [ou encore indiquer votre refus verbalement ]. 
 

 NON, vous ne pouvez pas m’envoyer de renseignements sur d’autres produits. 
 
Vous acceptez par les présentes que la société Les Architectes hypothécaires et votre planificateur hypothécaire indépendant 
[entrer le nom du planificateur hypothécaire] utilisent et conservent vos renseignements personnels aux fins indiquées ci-
dessus a) pendant sept ans après la date à laquelle vous nous avez soumis votre dernière demande ou b) pendant sept ans 
après l’échéance ou la liquidation de tous les prêts / prêts hypothécaires obtenus par notre intermédiaire, selon ce qui se 
produit en dernier. Vous pouvez consulter le résumé de nos politiques et procédures de confidentialité sur notre site Web à 
www.archyp.ca. 
 
Les Architectes hypothécaires et votre planificateur hypothécaire indépendant peuvent recevoir du prêteur une commission 
ou des primes dans le cadre d’un programme, lesquels varient en fonction du taux d’intérêt hypothécaire et des conditions du 
prêt que vous acceptez. Les commissions et primes offertes dans le cadre d’un programme peuvent être remises en argent 
ou sous forme de points, de produits ou de services ayant de la valeur pour le bénéficiaire. 
 
Différents prêteurs peuvent offrir à la société Les Architectes hypothécaires et à votre planificateur hypothécaire indépendant 
des commissions et des primes différentes pour des produits similaires. Les commissions et primes offertes par les prêteurs 
peuvent également dépendre du montant et du type de prêt monté par l’intermédiaire des Architectes hypothécaires et de 
votre planificateur hypothécaire indépendant. 
 
En signant le présent formulaire (ou encore en donnant votre consentement verbal), vous reconnaissez que Les Architectes 
hypothécaires et votre planificateur hypothécaire indépendant peuvent recevoir des commissions ou des primes dans le cadre 
d’un programme d’un prêteur. 
 
Transactions par téléphone : 
 
Consentement donné par téléphone le __________________par _____________________________________ 
                                                                       [date]                                          [nom du(des) client(s)]  
et consentement obtenu par _____________________________     ___________________________________ 
        [Nom du planificateur hypothécaire / adjoint en lettres moulées]            [Signature du planificateur hypothécaire / adjoint] 
 
Toutes les transactions :  
Par les présentes, je donne mon consentement. 
__________________________________    _________________________________    __________________ 
[Nom du client 1 en lettres moulées]                                           [Signature du client 1]                                   [date]         
 
__________________________________    _________________________________    __________________ 
[Nom du client 2 en lettres moulées]                                           [Signature du client 2]                                    [date]   
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