
NOM / LAST NAME PRÉNOM / NAME DATE DE NAISSANCE / BIRTHDATE 

ADRESSE / ADDRESS VILLE / CITY CODE POSTAL / POSTAL CODE 

INFORMATION SUR LE CANDIDAT / APPLICANT INFORMATION 

QUESTIONNAIRE DE PRÉ SÉLECTION 

PREQUALIFICATION SURVEY 

NO CERTIFICAT / REGISTRATION NUMBER NB ANNÉE ACTIF / ACTIVE YEAR NUMBER AGENT GÉNÉRAL ACTUEL / CURRENT MGA 

AAAA / MM / JJ 

En signant ce formulaire, je déclare que les renseignements fournis sont véridiques, justes et complets en date de signature de ce formulaire. / By signing this form, I 

declare the information provided to be true, accurate and complete. 

5. Avez-vous déjà fait une proposition en vertu de toute loi relative à la faillite ?  Have you ever filed a proposal as an al-

ternative to bankruptcy ?

6. Avez-vous déjà fait l’objet d’une requête de mise en faillite ou fait une cession volontaire de vos biens ? / Have you ever

been subject to an involuntary bankruptcy petition or have you filed a voluntary assignment of your property ?

7. Connaissez-vous des faits qui vous laissent croire qu’une réclamation pourrait être déposée contre vous ? / Are you

aware of some facts that may lead you to believe that a claim may be filed against you ?

QUESTIONNAIRE / SURVEY 

SIGNATURE DATE 

1. Pour quelle raison quittez-vous votre agent général actuel? / Why are you leaving your current MGA?

2. Depuis combien d’année êtes-vous avec votre agent général? / How many years have you been with your MGA?

3. Quelle est la valeur de votre actif sous gestion? / What is the value of your assets under management?

4. Montant de vos renouvellements annuel. The amount of your annual renewals.

OUI / YES NON / NO 

AAAA / MM / JJ 

COURRIEL / EMAIL
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