
Equifax Canada – Demande de dossier de crédit du consommateur 
gratuit 

 

 

Renseignements personnels 

 

 

1. Ce formulaire doit être rempli et soumis avec les pièces justificatives si vous souhaitez présenter une demande de dossier de 
crédit1 gratuit, incluant votre pointage de crédit2 Equifax auprès d’Equifax Canada. Les champs obligatoires sont marqués d’un 
astérisque (*). 

2. Veuillez remplir tous les champs obligatoires de la section Renseignements personnels. ÉCRIVEZ clairement en utilisant une 
case par caractère. 

3. Joignez des copies claires des documents suivants afin que nous puissions vérifier votre identité : 
 Une pièce d’identité émise par le gouvernement indiquant votre nom, votre date de naissance et/ou votre adresse; 

 Un document confirmant le nom et l’adresse indiqués sur la pièce d’identité (p. ex. une facture de services publics 
– électricité, téléphone, câble, Internet ou des relevés financiers). 

Remarque : Nous vous recommandons de noircir tous les détails qui ne sont pas requis pour vérifier votre identité. 
4. Postez le formulaire dûment rempli et les pièces justificatives à l’adresse indiquée au bas du formulaire. 

 
Prénom*  

               

Autre prénom 

               

Nom* 
                         

 
Date de naissance (AAAA-MM-JJ) * Numéro d’assurance sociale 3  

    -   -      -    -    

Suffixe  Numéro de téléphone (jour) *  

                 -    -     

Adresse courriel 

                          

 
 

Adresse actuelle 

Numéro de rue Nom de la rue (y compris C.P., RR, poste restante et no d’unité/app.)* 
                          

Ville* Province* Code postal* 
                          

Adresse précédente (dans les trois dernières années) 

Numéro de rue Nom de la rue (y compris C.P., RR, poste restante et no d’unité/app.) 

                          

Ville Province Code postal 

                          

 

 

 

1 Demander votre dossier de crédit Equifax n’entraînera pas d’impact sur votre pointage de crédit.  
2

 Le pointage de crédit Equifax est inclus sans frais dans le cadre de votre dossier de crédit, et il est fondé sur les renseignements 
contenus dans votre dossier de crédit au moment du calcul. Le pointage de crédit Equifax et le pointage FICO, qui est également 
utilisé par certains prêteurs, sont deux éléments distincts. 
3 Si vous indiquez votre numéro d’assurance sociale (NAS), nous exécuterons une référence croisée avec nos dossiers afin de s’assurer 
que nous vous partageons les renseignements exacts. En nous fournissant votre NAS, vous nous aidez à éviter tout retard ou toute 
confusion si les renseignements d’identification d’une autre personne (comme son nom et son adresse) sont semblables aux vôtres. 

Directives 

Renseignements importants 



Equifax Canada – Demande de dossier de crédit du consommateur 
gratuit 

 

 

Signature 

Il existe une autre agence d’évaluation du crédit au Canada. 

TransUnion Canada | 3115 chemin Harvester Road, bureau 201 | Burlington (Ontario) L7N 3N8 | Tél. : 1 800 663-9980 | Tél. : 1 877 713-3393 (pour le 
Québec) 

 

Consentement à la divulgation des renseignements personnels : En apposant votre signature ci-dessous, vous consentez à 
la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels conformément à la Politique de confidentialité 
d’Equifax, y compris l’utilisation des renseignements ci-dessus et des documents joints pour confirmer votre identité et mettre à 
jour votre dossier de crédit. Ces renseignements mis à jour seront conservés, protégés, utilisés ou divulgués dans le cadre de votre 
dossier de crédit. Pour en savoir plus sur les pratiques de confidentialité d’Equifax, susceptibles d’être mises à jour de temps à 
autre, veuillez consulter notre Politique de confidentialité à l’adresse https://www.consumer.equifax.ca/fr/politique-relative-a-la- 
protection-de-la-vie-privee/. 

 

 

Signature*     

 

 

Date*    

 

 

 

Veuillez poster votre formulaire dûment rempli et les pièces justificatives à l’adresse suivante : 
 

Equifax – Relations nationales avec les consommateurs | C.P. 190, Station Jean-Talon | Montréal 
(Québec) H1S 2Z2 

https://www.consumer.equifax.ca/fr/politique-relative-a-la-%20protection-de-la-vie-privee/
https://www.consumer.equifax.ca/fr/politique-relative-a-la-%20protection-de-la-vie-privee/

