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Renseignements sur le demandeur 
Nom du demandeur 
 
 

Faisant affaire sous le nom de 
 
 

Numéro de client 
 
 

Nombre d’années 
en affaires  

Adresse 
 
 
 
 

Preuve de solvabilité 
Méthode pour prouver la solvabilité (choisir parmi l’une des méthodes ci-après) 

 Soumission d’un ensemble complet de vos états financiers vérifiés ou examinés de la dernière année.  

 Soumission d’une lettre de crédit irrévocable ou d’une garantie équivalente d’un montant correspondant au volume des 
achats. 

Vos totaux de production  
Si vous êtes un producteur/négociant en grains et si vous achetez les produits agricoles suivants de votre propre 
production, veuillez indiquer les totaux de production pour chaque produit agricole au cours de la dernière campagne 
agricole. 
Maïs (tonnes) 
 

Soya (tonnes) Blé (tonnes) Canola (tonnes) 

Spéculation sur les marchés des produits de base 
Si vous spéculez périodiquement sur les marchés des produits de base, veuillez indiquer la valeur maximale de votre 
position ouverte pendant la dernière année financière. La spéculation est le maintien délibéré d’une position ouverte 
(c.-à-d., des contrats de ventes et d’achats non compensés avec l’intention de réaliser des bénéfices basés sur la 
fluctuation des prix).  

Produit agricole Tonnes Valeur en dollars 
Canola   
Maïs-grain   
Soya   
Blé   
Autre (veuillez préciser)   
Utilisez-vous une couverture à l’égard du dollar américain lorsque vous vous positionnez sur les marchés des produits 
de base? 
     Oui 
     Non (Fournir la valeur du grain non couvert) 

Renseignements sur votre entreprise 
1. S’est-il produit un changement qui pourrait avoir un impact important sur la situation financière ou sur les 

perspectives de l'entreprise?  
(Par exemple : tout achat ou vente d’envergure, modifications de la relation avec les principaux créanciers, 
fournisseurs ou clients, ou changements visant le personnel clé) 

 
     Oui (veuillez fournir des renseignements) 
     Non 
2. Existe-t-il d’autres obligations qui ne figurent pas dans les états financiers? 
(Par exemple : toute poursuite en instance ou en cours ou garantie offerte à d’autres compagnies ou personnes) 
 
     Oui (veuillez fournir des renseignements, y compris les montants) 
     Non 
3. Expliquez tout résultat financier défavorable pendant la dernière année financière. 
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Renseignements sur votre entreprise (suite) 
4. Décrivez brièvement les principaux postes de votre budget d’immobilisations actuel et comment vous prévoyez payer 
ces dépenses. 
 
 
5. À environ combien de producteurs avez-vous acheté des céréales pendant la dernière année financière?  
(Par « céréales », on entend le maïs, le soya, le blé et le canola.) 
 
 
6. Prévoyez-vous accroître ou réduire de façon importante le volume de vos achats effectués auprès de producteurs de 
céréales? 
     Oui (répondez à la question 7) 
     Non (passez à la question 9) 
7. Êtes-vous un nouveau demandeur? 
     Oui (répondez à la question 8) 
     Non (passez à la question 9) 
8. Veuillez indiquer, dans le tableau ci-après, les quantités de maïs-grain, de soya, de blé et de canola que vous 
projetez d'acheter directement auprès des producteurs. Utiliser également cet espace pour donner des explications sur 
vos projections. 
 
 

Mois Année 
Maïs-grain Soya Blé Canola 

Tonnes Valeur ($) Tonnes Valeur ($) Tonnes Valeur ($) Tonnes Valeur ($) 

Février   $  $  $  $ 

Mars   $  $  $  $ 

Avril   $  $  $  $ 

Mai   $  $  $  $ 

Juin   $  $  $  $ 

Juillet   $  $  $  $ 

Août   $  $  $  $ 

Septembre   $  $  $  $ 

Octobre   $  $  $  $ 

Novembre   $  $  $  $ 

Décembre   $  $  $  $ 

Janvier   $  $  $  $ 

Total  $  $  $  $ 

9. Avez-vous des ententes officielles de mise en marché avec d’autres négociants/courtiers en grains? 
     Oui (décrivez vos ententes de mise en marché) 
     Non 
10. Veuillez donner la liste des entreprises ou personnes non liées (p. ex. principaux fournisseurs, clients ou 
créanciers) dont vous êtes économiquement dépendant. 
 
 

Déclaration du demandeur 

Je certifie que les renseignements figurant sur ce formulaire et les états financiers ci-joints sont exacts et, qu’à ma 
connaissance, ils ne prêtent pas à confusion et qu’aucun fait important n’a été omis. En outre, je conviens d’informer 
immédiatement Agricorp en cas de changement important relativement aux renseignements ci-dessus ou en cas de 
changement touchant mon entreprise et postérieur à la date de mes états financiers ci-joints. 
 
Les renseignements personnels inscrits sur les formulaires du programme sont recueillis en vertu de la Loi sur le grain. Ils 
serviront à déterminer l’admissibilité à l’octroi d’un permis de négociant en grains. Les questions sur cette collecte de 
renseignements doivent être adressées à : Agricorp, C.P. 3660, succ. Centrale, Guelph (Ontario)  N1H 8M4  1 888 247-4999   
téléc. (519) 826-3367 
NOM 
 

Signature Titre  Date 
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