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CLIENT 

 
 

 

DEMANDE DE LOCATION 

LOGEMENT CONCERNÉ 

App  Adresse  Ville  C. Postal  

Durée  Date de début  Date de fin  

Loyer mensuel  Nbre d’occupant :  
     

 

IDENTIFICATION DU PROPOSANT-LOCATAIRE 

Nom  Prénom  Sexe  Statut  

NAS (facultatif)  Date de naissance (Jour) (Mois) (Année) 

RAMQ  Permis de conduire    
      

 

ADRESSE ACTUELLE 

Adresse  Ville  Province  C. Postal  

Téléphone  Cellulaire  Autre  

Depuis quand  Fin du bail  Loyer mensuel  

Nom du propriétaire  Téléphone du prop.  
    

 

SITUATION D’EMPLOI 

Nom de l’employeur  

Adresse  Téléphone  

Occupation  Depuis  Salaire  

Personne contact   
  

 

INSTITUTION BANCAIRES 

Nom de l’institution   Transit  

Adresse :   Compte  
     

 

RÉFÉRENCES ÉLECTRONIQUE (facultatif) 

Courriel :   (Pour envoyer le courriel de connexion) 

Cellulaire :  (Pour envoyer un code de sécurité) 
     

 

CONSENTEMENT 

DÉCLARATION ET AUTORISATION 

Je (mentionné ci-haut) autorise personnellement Diligence à demander et obtenir de la part de mon institution financière 
et/ou bureau de crédit, une expérience de crédit qui est nécessaire à la vérification de ma solvabilité et à déterminer mon 
éligibilité à obtenir ledit logement.  J’autorise par le fait même, mon employeur à fournir une confirmation d’emploi et de mon 
salaire.  Il est clairement entendu que les informations inscrites sur ce formulaire sont confidentielles et n’auront d’autres fins 
que d’aider à déterminer mon éligibilité au logement demandé de même qu’à tout recouvrement ultérieur lié au contrat 
locatif.  Ce présent consentement à la cueillette et à la communication de renseignements personnels est valide durant 14 
jours civils à compter de la date de signature. Si un bail est signé, le consentement demeure valide jusqu’à trois ans après 
l’échéance de ce bail uniquement aux fins de recouvrement d’un loyer dû ou, si un jugement a été rendu par le tribunal, pour 
recouvrer toute autre créance relative au bail. 
 

Signé à  le  Signature  
      

 

 

  



 

 

FEUILLET D’INFORMATIONS  
  

Références électroniques 
  

 

 
 

 
 
 

514-396-5266 
 

diligenceinv.ca 
 

 Ouverture Fermeture 

Lundi 8:00 16:00 
Mardi 8:00 16:00 
Mercredi 8:00 16:00 
Jeudi 8:00 16:00 
Vendredi 8:00 12:00 
Samedi / Dimanche Fermé  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

En quoi consiste ce processus ? 
Le processus consiste à accéder à un environnement sécuritaire et de 
procéder à une connexion à votre plateforme bancaire pour que celle-ci 
nous achemine les informations nécessaires au traitement de votre 
demande.  Ce processus ne nous donne PAS accès à votre plateforme 
bancaire et EN AUCUN CAS, nous ne recevront votre mot de passe 
d’accès à votre profil bancaire. 

Pourquoi ? 
La prise de référence bancaire manuelle implique un délai de réponse des 
institutions bancaires allant de 2 jours, voire quelques semaines dans 
certains cas.  De plus, les institutions procèdent à plusieurs contrôles 
avant de soumettre les références, entre-autre, la date du consentement, 
la signature manuscrite, le numéro de compte fourni et le nombre de 
signataires.  Si ces informations ne sont pas conformes, les institutions 
refuseront de répondre à la demande et cela pourrait engendrer un délai 
supplémentaire dans le traitement de votre demande. 
 
La prise de référence électronique est un moyen sécuritaire d’obtenir les 
références nécessaires au traitement de votre demande en évitant une 
procédure administrative très lourde.  Les références sont reçues suite à 
une connexion à votre profil bancaire et sont reçues dans l’heure suivant 
votre connexion.  Le délai de traitement de votre demande en est donc 
grandement amélioré. 

Sécurité du processus 
Le processus de connexion s’effectue sur une plateforme sécurisée par un 
mode de transmission SSL.  Le lien que vous recevez pour accéder à votre 
application est unique et est protégé par un code numérique que vous 
recevrez par messagerie texte.  Seul vous pouvez recevoir ce code 
numérique de connexion au numéro de cellulaire fourni sur l’application 
et personne ne peut accéder à votre application sans ce code. 

Protection des renseignements 
Les renseignements recueillis ne seront utilisés que pour le seul motif 
pour lequel ils sont colligés et ne seront communiqués à aucune autre 
tierce partie que la principale intéressée. Une fois le processus 
d'évaluation complété, cette connexion sera supprimée définitivement. Si 
une évaluation ultérieure devait être effectuée, le processus de 
connexion devra être complété de nouveau. 

 

 
 

GROUPE DILIGENCE 


