
 
 

Partie 1 – Déclaration du syndic 

Je, soussigné(e),  soumets le présent rapport en conformité avec l’instruction no 5R6, Les f onds de l’actif e t  p ro cédu res  b a n ca ire s .  Aux termes  du 

paragraphe 11(1)b) de ladite instruction, chaque année, les syndics doivent remplir et remettre ce rapport au Bureau du surintendant des faillites  (BSF) pour 

tous les comptes en fiducie ouverts au 30 avril précédent. Je déclare avoir administré, en date du 30 avril, les comptes en fiducie suivants dans les banques  et 

succursales indiquées ci-après et j’affirme que les renseignements suivants sont exacts et complets à tous égards importants. 

SYNDIC (dénomination sociale sous laquelle les dossiers 
ont été déposés) 

NUMÉRO DE LICENCE DE SYNDIC : 

Signature du ou des syndic(s) (signataire(s) autorisé(s) 
pour le compte en fiducie) 

Nom du ou des syndic(s) (en caractères d’imprimerie) 

Date (jj/mm/aaaa) Numéros de licence des syndics ayant un ou 
plusieurs dossiers dans le Rapport bancaire annuel 

Partie 2 – Détails sur le logiciel en matière d’insolvabilité  

Le syndic doit inclure, dans son premier rapport bancaire annuel présenté au Bureau du surintendant des faillites, une description des logiciels (de marque 
déposée ou personnelle) utilisés pour administrer les fonds en fiducie de l’actif. Par la suite, il doit informer dans les plus brefs délais le BSF de toute 
modification quant au type de logiciel utilisé à cette fin, comme prévu au paragraphe 7(1)n) de l’instruction no 5R6, Les fonds de l’actif et procédures 

bancaires. 

Description des logiciels utilisés : 

Partie 3 – Renseignements sur l’institution financière  

Renseignements sur les comptes bancaires consolidés (On peut joindre une liste, au besoin.)                                                                               Li ste  jointe  □  

 

Type de dépôt 

No de 

l’institution 

bancaire  

Adresse de  

la succursale 

bancaire  

No de  

transit de la 

succursale 

No du 

compte  

bancaire  

Solde du compte 

bancaire au 

30 avril  

No du 

certificat de  

dépôt à terme 

Solde du 

dépôt à terme 

au 30 avril  

Banque et succursale où 

le  certificat de dépôt à 

terme a été émis 

Administration 

sommaire 
        

Proposition de 

consommateur 
        

Autre (préciser)         
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Partie 4 – Compte bancaire consolidé – Renseignements détaillés sur la liste de contrôle maîtresse des dossiers 

Dossiers d’administration sommaire (On p eut  joindre une copie du rapport sur les livres auxiliaires , par exemple un rés umé  du solde des comptes.) 

Liste jointe □ 

No de dossier du 

surintendant (à 

remplir pour tous les 

actifs détenus dans le 

compte bancaire 

consolidé) 

Nom du dossier Type de dossier No du compte bancaire 

 

Solde du compte bancaire consolidé au 30 avril 

     

     

     

     

     

     

     

     

Partie 5 – Compte bancaire consolidé – Renseignements détaillés sur la liste de contrôle maîtresse des dossiers 

Propositions de consommateur (On peut joindre une copie du rapport sur les livres auxiliaires , par exemple un rés umé du solde des comptes.) 

Liste jointe □ 

No de dossier du 

surintendant (à 

remplir pour tous les 

actifs détenus dans le 

compte bancaire 

consolidé) 

Nom du dossier Type de dossier No du compte bancaire Solde du compte bancaire consolidé au 30 avril 

     

     

     

     

     

     

     



 
 

Partie 6 – Compte bancaire consolidé – Renseignements détaillés sur la liste de contrôle maîtresse des dossiers  

Autres renseignements concernant les comptes en fiducie (pour les comptes bancaires consolidés de la catégorie « Autre » à la partie 3)                          Liste jointe □ 

No de dossier du 

surintendant (s’il y a l ieu) 

Nom du dossier ou nom du déposant 

 

 
Type de dépôt No du compte bancaire Solde du compte en fiducie au 30 avril  

  □ Administration sommaire 

□ Administration ordinaire 
□ Proposition – section I 
□ Proposition – section II 
□ Mise sous séquestre 
□ Autre (préciser) 

 
 

  

  □ Administration sommaire 
□ Administration ordinaire 
□ Proposition – section I 
□ Proposition – section II 
□ Mise sous séquestre 

□ Autre (préciser) 
 

  

  □ Administration sommaire 
□ Administration ordinaire 
□ Proposition – section I 
□ Proposition – section II 

□ Mise sous séquestre 
□ Autre (préciser) 
 

  

 



 
 
 

Partie 7 – Renseignements détaillés sur les comptes bancaires des dossiers d’actifs individuels 

(On peut joindre une copie du rapport sur les livres auxiliaires , par exemple un rés umé du solde des comptes.)        Liste jointe □ 

 

No de dossier du 

surintendant 

Nom 

du 

dossier 

 

Type de dépôt No de  

l’institution 

bancaire  

Adresse de la 

succursale 

bancaire  

No de  

transit de 

la 

succursale 

No du 

compte  

bancaire  

Solde du 

compte  

bancaire  au 

30 avril  

No du 

certificat de  

dépôt à 

terme 

Solde du 

dépôt à 

terme au 

30 avril  

Banque et 

succursale où 

le  certificat de  

dépôt à terme 

a été  émis 

  □ Administration sommaire 

□ Administration ordinaire 
□ Proposition – section I 
□ Proposition – section II 
□ Mise sous séquestre 
□ Autre (préciser) 
 

        

  □ Administration sommaire 
□ Administration ordinaire 

□ Proposition – section I 
□ Proposition – section II 
□ Mise sous séquestre 
□ Autre (préciser) 
 

        

  □ Administration sommaire 
□ Administration ordinaire 
□ Proposition – section I 

□ Proposition – section II 
□ Mise sous séquestre 
□ Autre (préciser) 
 

        

Partie 8 – Renseignements détaillés sur les comptes en fiducie de transit 

No de  

l’institution 

bancaire  

No de transit de la succursale 

 

No du compte bancaire 

de transit 

Solde du compte 

bancaire  de transit au 

30 avril  

No de  

l’institution 

bancaire  

destinataire 

No de transit 

de la 

succursale 

destinataire 

Nº de compte à 

l’institution 

bancaire destinataire 

       

       

 


