
  
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI – B 

  
DEMANDE D’ENREGISTREM ENT D’UN CONSEILLER EN INSOLVABILITÉ  

AU TITRE DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ (LFI)  

FORMULAIRE B : ENREGISTREMENT EN VERTU D’UNE LICENCE POUR PERSONNE MORALE  
(À FAIRE REMPLIR PAR LE SYNDIC AUTORISÉ EN INSOLVABILITÉ (SAI) RESPONSABLE)  

Original  Modifié  

Avis à l’intention des SAI responsables  

La conformité du SAI responsable à l’Instruction no 1R6, Consultations en matière d’insolvabilité (l’instruction) est 
une condition de licence. L’exactitude et l’exhaustivité des renseignements fournis par les signataires de la 
présente demande seront prises en considération par le Bureau du surintendant des faillites (BSF) à des fins de 
conformité. Il convient de consulter l’instruction et le Guide d’enregistrement pour s’assurer que toutes les 
exigences relatives à l’enregistrement sont respectées.  
Remarque : Le formulaire B doit être soumis en même temps que le formulaire A ou après celui-ci.  

SECTION 13 : RENSEIGNEMENTS SUR LE SAI RESPONSABLE  

Société :  Numéro de licence pour personne morale :  

SECTION 14 : RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIT  

Prénom(s) :  Nom de famille :  Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :  

Numéro d’enregistrement (à indiquer si l ’inscrit était enregistré antérieurement en vertu de l’instruction n
o
 1R5) :  

SECTION 15 : ADMISSIBILITÉ  
(Conformément au paragraphe 12 de l’instruction)  

Je, le SAI responsable, confirme que l’inscrit :  
est déjà enregistré ou est en cours d’enregistrement par l’un des SAI particuliers du bureau comme 

conseiller en insolvabilité au titre de la LFI, conformément aux exigences du processus d’enregistrement 
(licence pour particulier) défini dans l’instruction;  

est employé par la personne morale agissant en qualité de SAI;  
n’est pas employé par des intermédiaires, des organisateurs d’acheminement, des personnes 

inadmissibles à l’enregistrement en vertu d’une licence de SAI conformément au paragraphe 11 de 
l’instruction, ou toute autre tierce partie sans licence qui mène des activités dans l’industrie des conseils 
en gestion de dettes, ni associé à ceux-ci, et ne reçoit aucune rémunération de leur part;  

n’exerce pas d’activités professionnelles ni ne possède des investissements ou des intérêts financiers liés 

à des personnes insolvables autres qu’avec notre bureau;  
est couvert en tant qu’employé par l’assurance responsabilité professionnelle et l’assurance contre la 

malhonnêteté des employés de la personne morale agissant en qualité de SAI (aussi connue sous le 
nom d’assurance 3D).  

 

  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br04137.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br04137.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03915.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03915.html


SECTION 16 : DÉCLARATION DU SAI RESPONSABLE  

Je, le syndic autorisé en insolvabilité responsable, confirme, au mieux de mes connaissances et de ma 
croyance, que tous les renseignements indiqués à la section 14 de la Demande d’enregistrement d’un conseiller 
en insolvabilité au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) sont précis, exacts et complets.  

Je m’engage à ce que le Bureau du surintendant des faillites soit informé de tout changement significatif 
susceptible d’avoir une incidence sur l’admissibilité du conseiller en insolvabilité au titre de la LFI à 
l’enregistrement en vertu d’une licence pour personne morale.  

 

   Signature du SAI responsable    Date (AAAA-MM-JJ)    
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