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DEMANDE DE CRÉDIT (CA)

Pour ouvrir un compte national auprès de Benjamin Moore, veuillez remplir cette Demande de crédit et  

signer aux endroits appropriés. Vous pouvez nous retourner la demande dûment remplie par courriel à  

nationalaccounts@benjaminmoore.com ou par télécopieur au 201 474-1262.

Comptes de carte de crédit : Si vous demandez un compte de carte de crédit (vous permettant de régler sur-le-champ vos 

achats au moyen d’une carte de crédit), remplissez les sections Renseignements sur le requérant et Comptes de carte de crédit.

Comptes de marge de crédit : ISi vous demandez un compte de marge de crédit (maison), remplissez les sections 

Renseignements sur le requérant et Comptes de marge de crédit (maison). (Les détenteurs de comptes de marge de 

crédit peuvent également utiliser des cartes de crédit pour régler leurs achats.) 

      Note : Les entrepreneurs commerciaux et résidentiels qui demandent un compte de marge de crédit doivent également 

remplir la section Entrepreneurs commerciaux et résidentiels à la page deux du formulaire.

Renseignements sur le requérant :
Nom de projet :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom officiel complet de l’entreprise :  ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Raison sociale (s’il y a lieu) :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse municipale :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville, province, code postal :  ________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone (aff.) :  _______________________     Télécopieur :  _______________________  Courriel :  _____________________________________________________________

Responsable des comptes clients : ____________________________________________________________    Courriel :  _______________________________________________

Type d’entreprise :  

Société par actions   SARL   Société en nom collectif   Autre :  ______________________  Marge de crédit demandée :  _____________

Le requérant paie-t-il la taxe de vente?  Oui   Non  (si non, annexer une copie du certificat d’exonération de la taxe de vente)

Année de création :  _____________  Si l’entreprise est incorporée, dans quelle province :  _________________________________________________

Préférences de facturation : Courriel   Poste   Télécopieur

Numéro de bon de commande sur la facture   Emplacement ou adresse sur la facture

Propriétaire principal/ Président : 

Nom :________________________________________________________ Téléphone (aff.) : __________________

Cellulaire : ______________________  Courriel : _______________________________________________________

En apposant votre signature ci-dessous et en soumettant cette demande, vous autorisez Benjamin Moore à porter vos 

achats à votre compte de carte de crédit après la confirmation verbale de l’acceptation.

Nom en caractères d’imprimerie : ___________________________________________ Date :_____________________

Signature : _______________________________________________________ Titre : __________________________

COMPTES DE CARTE DE CRÉDIT
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Nom de l’institution financière :  __________________________________________ Adresse :  ____________________________________

Numéro de compte :  _______________________________________________________________________ Téléphone : _______________________________

Modalités de crédit : Les renseignements ci-dessus sont fournis afin de demander à Benjamin Moore & Cie (ci-après appelée la Société) d’accorder un crédit au requérant pour l’achat de marchandise selon vos modalités de compte ouvert. Le 
soussigné reconnaît que ce compte est destiné à des fins commerciales et non à un usage personnel, domestique ou familial.

Le requérant accepte de payer toute somme exigible de ce compte pour la marchandise vendue au requérant ou à toute personne ayant le pouvoir apparent d’utiliser ce compte. Les conditions de vente usuelles de Benjamin Moore pour les comptes 
nationaux s’appliquent, soit « net 30 jours » suivant la date de facturation. En cas de conflit entre ces conditions de vente et tout bon de commande ou entente, ces conditions de vente prévaudront. Les conditions de vente pour nos comptes 
nationaux peuvent se résumer ainsi : Les sommes facturées pour les produits expédiés en vertu des modalités ci-dessus sont dues et payables à Benjamin Moore & Cie dans les 30 jours suivant la date de facturation. Faute de paiement dans le délai 
standard de 30 jours, la ou les factures deviennent échues. Toute facture impayée au-delà du délai de 30 jours sera sujette à des frais de crédit. Des frais de 1 % par mois (taux annuel de 12 %) seront imputés sur toute facture non payée selon les 
conditions de vente. Le lien qui unit Benjamin Moore à chacun des comptes clients est personnel. À moins d’un avis contraire officiel signé par Benjamin Moore, cette relation n’existe que tant et aussi longtemps qu’elle sert les intérêts mutuels de 
Benjamin Moore et du client, et peut par conséquent prendre fin par un avis écrit de l’une ou l’autre des parties, avis qui ne saurait affecter aucune des obligations pendantes entre les parties au moment de la fin de la relation. Benjamin Moore se 
réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier les politiques énoncées ici. Le requérant devra aviser la Société, par écrit, de toute modification de ses renseignements financiers, y compris sans s’y limiter les changements de toute nature de ses 
renseignements de crédit, formes d’entreprise, références bancaires et autres.

Le requérant accepte de payer les frais de recouvrement et/ou les honoraires d’avocat raisonnables de 33 1/3 % du solde impayé de ce compte plus tous les frais de recouvrement, incluant les frais judiciaires et toutes les dépenses (sauf si la loi 
l’interdit), advenant qu’une démarche de recouvrement soit nécessaire. En cas de litige, les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada s’appliqueront quant à l’exécution et à l’interprétation de cette convention et de toute autre 
convention subséquente entre le requérant et la Société. Le requérant et la Société s’en remettent irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario. Une télécopie ou une copie électronique du présent document 
aura la même valeur que le document original. Le requérant renonce à la réclamation, au protêt, à l’avis de protêt, à la présentation pour paiement, à l’avis de refus ainsi qu’à tous les moyens de défense au motif de proroger le délai de paiement qui 
s’applique (sauf si la loi l’interdit). Cette Demande de crédit demeure valide et en vigueur jusqu’à ce que la Société soit avisée par écrit de ne plus procéder à des transactions en vertu des présentes modalités. Le reçu de l’avis envoyé par courrier 
recommandé constituera une preuve concluante de la réception de cet avis.

Signature autorisée :
Nom de l’entreprise en caractères d’imprimerie :  ______________________________________________________________ Date :  ___________________

Signature : ______ ______________________________________________________________________________________________  Titre : __________________________________

Entrepreneurs commerciaux ou résidentiels : 
(Cette section doit être remplie et signée par tous les entrepreneurs commerciaux ou résidentiels.)
Le requérant accepte de payer les frais de recouvrement et/ou les honoraires d’avocat raisonnables de 33 1/3 % du solde impayé de ce compte plus tous les frais de recouvrement, incluant les frais judiciaires et toutes les dépenses (sauf si la 
loi l’interdit), advenant qu’une démarche de recouvrement soit nécessaire. Le requérant accepte aussi que toute contestation ou réclamation découlant des présentes modalités de crédit ou de leur transgression, ou s’y rapportant, puisse être 
portée devant un tribunal compétent choisi par la Société. Une télécopie ou une copie électronique du présent document aura la même valeur que le document original. 

Le requérant renonce à la réclamation, au protêt, à l’avis de protêt, à la présentation pour paiement, à l’avis de refus ainsi qu’à tous les moyens de défense au motif de proroger le délai de paiement qui s’applique (sauf si la loi l’interdit). Cette 
Demande de crédit demeure valide et en vigueur jusqu’à ce que la Société soit avisée par écrit de ne plus procéder à des transactions en vertu des présentes modalités. Le reçu de l’avis envoyé par courrier recommandé constituera une preuve 
concluante de la réception de cet avis.

*Note* – La personne soussignée, qui est un dirigeant ou un associé du (des) requérant(s), le propriétaire unique du requérant, le membre unique d’une société à responsabilité limitée qui est le requérant, ou un cadre ou un administrateur du 
(des) requérant(s), reconnaît que ses antécédents de crédit personnels peuvent être pris en considération dans l’évaluation de la Demande de crédit du requérant auprès de Benjamin Moore & Cie; et par conséquent autorise Benjamin Moore & 
Cie ou son représentant à obtenir ou à utiliser, à tout moment dans le cours du processus d’évaluation du crédit, un rapport de solvabilité sur le soussigné.

Propriétaire principal ou tous les associés :

Nom :  ________________________________________________________________________ N.A.S. : _________________________________________________

Date de naissance : _____________ Cellulaire : ________________________ Courriel : _____________________________________________

Adresse municipale :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville, province, code postal : __________________________________________ Téléphone à la maison : _________________ 

Garantie personnelle : Afin d’inciter Benjamin Moore & Cie (ci-après la « Société ») à accorder un crédit à : Requérant nommé dans la présente Demande de crédit et en contrepartie de l’octroi d’une marge de crédit au requérant, par les 
présentes nous et chacun de nous, conjointement et individuellement, pour nous-mêmes et chacun de nos héritiers, successeurs, ayants droit et représentants personnels, garantissons à la Société, ses successeurs et ayants droit, de payer 
promptement sur demande chacun de nos billets, chèques, comptes clients et autres obligations de toute nature effectués, signés, tirés, acceptés ou endossés par le requérant aux présentes ou toute personne ayant le pouvoir apparent d’utiliser 
ce compte, que la Société pourrait détenir ou pourrait avoir, détenir, acquérir ou obtenir ultérieurement. Cette garantie s’applique à tout solde final, lequel demeurera exigible par la Société et sera considéré comme une garantie permanente des 
obligations du requérant envers la Société. Il s’agit d’une garantie de paiement et non simplement de recouvrement.

Nous et chacun de nous, conjointement et individuellement, pour nous-mêmes et chacun de nos successeurs, ayants droit et représentants personnels, renonçons par les présentes aux avis relatifs à l’acceptation de la présente garantie, aux avis 
relatifs à l’octroi de crédit ainsi qu’à d’autres obligations émis périodiquement en vertu de cette convention de crédit et aux avis de non-paiement du crédit ou d’autres obligations du requérant envers la Société émis périodiquement; consentons 
à libérer et exonérer de toute responsabilité tout autre garant, si la Société le juge utile ou opportun, et à libérer ou abandonner toute sûreté sans que cela constitue une quittance, une exonération ou une modification quelconque de l’obligation 
du ou des garants envers la Société en vertu de la présente garantie personnelle : convenons qu’en cas de non-paiement de toute obligation, à l’échéance, nous verserons la somme due plus les intérêts courus au taux de 1 % par mois (taux 
annuel de 12 %) sur demande; et dans l’éventualité où le recouvrement des sommes doit être effectué par une agence, nous convenons de payer des frais de recouvrement raisonnables de 33 1/3 % du solde impayé ou, si le recouvrement doit 
être effectué par un avocat, nous convenons de payer des honoraires d’avocat raisonnables de 33 1/3 % du solde impayé plus tous les frais de recouvrement, incluant les frais judiciaires et toutes les dépenses (sauf si la loi l’interdit), advenant 
qu’une démarche de recouvrement soit nécessaire.

En cas de litige, les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada s’appliqueront quant à l’exécution et à l’interprétation de cette convention et de toute autre convention subséquente entre le soussigné et la Société. Le soussigné 
et la Société s’en remettent irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario. Une télécopie ou une copie électronique du présent document aura la même valeur que le document original. Chacun des garants 
personnels soussignés reconnaît que ses antécédents de crédit personnels peuvent constituer un élément nécessaire à l’évaluation de cette garantie personnelle et autorise par la présente Benjamin Moore & Cie ou son représentant à obtenir ou 
à utiliser, à tout moment dans le cours du processus d’évaluation du crédit, un rapport de solvabilité sur le soussigné. Le soussigné est prié de consulter ses propres conseillers juridiques en ce qui a trait à la présente garantie.

Vous convenez qu’à partir de la date où vous soumettez votre demande de crédit et pendant la durée de la relation entre la Société et vous, la Société peut recueillir, utiliser et communiquer vos renseignements personnels conformément aux 
modalités de la Demande de crédit et de l’Énoncé de confidentialité joint à l’Annexe A. Je confirme que j’ai lu l’Énoncé de confidentialité et que j’en accepte les termes.

Cette garantie demeurera pleinement en vigueur jusqu’à ce que la Société soit avisée par écrit de ne plus faire crédit au requérant. Le reçu d’envoi par courrier recommandé de la lettre constituera une preuve concluante de la réception de cet avis.

Ce texte constitue une garantie totale, complète et parfaite en faveur de la Société pour toute responsabilité de toute nature du requérant envers la Société à tout moment.

Nom en caractères d’imprimerie : _____________________ Nom en caractères d’imprimerie : _______________________

Signature : ________________________________________ Signature :  ______________________________________________________________

Date : _________________________________________________________________ Date :  ____________________________________________________________________

RÉFÉRENCES COMMERCIALES DU REQUÉRANT (EN FOURNIR 4 ET REMPLIR TOUS LES CHAMPS)

Nom Numéro de compte Téléphone Courriel/Télécopieur

COMPTES DE MARGE DE CRÉDIT (MAISON)
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Vous consentez à ce que Benjamin Moore & Cie (ci-après la « Société » ou « nous ») recueille, utilise et communique vos 

renseignements personnels conformément aux modalités de la Demande de crédit et du présent Énoncé de confidentialité 

et si la loi le permet autrement ou l’exige. Les renseignements personnels incluent l’information concernant des personnes 

identifiables, mais excluent les coordonnées d’affaires dans la mesure où de tels renseignements sont utilisés à des fins 

normalement liées à vos activités commerciales.

Les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet proviennent des sources suivantes : (i) les 

renseignements personnels que vous nous fournissez sur divers formulaires; (ii) les renseignements personnels que vous 

fournissez lors de discussions relatives à vos transactions avec nous; (iii) les renseignements personnels fournis par une 

agence d’évaluation du crédit. 

Vous reconnaissez et convenez que les renseignements personnels qui figurent dans la Demande de crédit ou que vous 

pourriez fournir par la suite pour l’obtention de crédit sont véridiques, exacts et complets. Vous consentez à ce que 

Benjamin Moore & Cie (incluant ses filiales, sociétés affiliées, agents et entrepreneurs, ainsi que le(s) concessionnaire(s) 

agréé(s) désigné(s) par la Société) demande et reçoive des renseignements de crédit et d’autres renseignements financiers 

de la part d’une agence d’évaluation du crédit, d’une banque, d’un bureau ou d’une autre institution aux fins suivantes : 

(i) évaluer la demande et l’admissibilité au crédit du soussigné, (ii) gérer et administrer le crédit, et (iii) faire respecter nos 

droits. Vous consentez par la présente à toute communication continue ou additionnelle de vos renseignements de crédit 

ou d’autres renseignements financiers pendant toute la durée de notre relation mutuelle afin d’assurer l’évaluation continue 

du risque de crédit, afin d’engager toute poursuite ou pour d’autres motifs conformes aux termes du présent Énoncé de 

confidentialité. 

Nous pouvons également utiliser vos renseignements personnels aux fins suivantes : (i) vous fournir des services de 

façon continue, (ii) vous protéger et nous protéger contre les fraudes et les erreurs, et (iii) satisfaire aux exigences 

réglementaires. Vous acceptez de signer tout formulaire de consentement que nous pourrions raisonnablement exiger pour 

les fins indiquées aux présentes.

Si vous nous fournissez des références, vous consentez à ce que nous recueillions des renseignements personnels auprès 

de ces sources; ces renseignements peuvent inclure de l’information sur vos antécédents financiers et de crédit, de même 

que d’autres renseignements nous permettant d’établir votre profil et d’évaluer votre demande de crédit. 

Afin de préserver l’intégrité des données de crédit, nous pouvons partager vos renseignements financiers et personnels 

avec des agences d’évaluation du crédit et des institutions financières. Il pourrait arriver que nous souhaitions céder votre 

dette ainsi que nos droits et/ou obligations à des tiers. Le cas échéant, vous consentez à l’utilisation et à la communication 

de vos renseignements personnels en rapport avec la cession de votre dette à des tiers, de même qu’à la collecte, à 

l’utilisation et à la communication continues de vos renseignements personnels par ces tiers, conformément aux termes du 

présent Énoncé de confidentialité. 

Benjamin Moore & Cie peut faire appel à des entités financières externes pour évaluer votre demande et, éventuellement, 

vous accorder un crédit. Vous consentez à la communication de vos renseignements à ces partenaires ou à leurs agents, 

de la même manière que s’il s’agissait de Benjamin Moore & Cie, à des fins conformes aux termes du présent Énoncé de 

confidentialité.

Le siège social de Benjamin Moore & Cie est situé aux États-Unis. Par conséquent, une partie de la collecte, de l’utilisation 

et du stockage de vos renseignements personnels, par nous et nos fournisseurs de services et partenaires, se fera aux 

États-Unis. Tous les renseignements personnels stockés à l’extérieur du Canada seront soumis aux lois du territoire de 

compétence où ils se trouvent; ces lois peuvent être différentes des lois canadiennes. Sans limiter la généralité de ce qui 

précède, les autorités gouvernementales de ces territoires étrangers peuvent avoir accès aux renseignements personnels 

conservés dans leur pays.

Vous pouvez également faire une demande d’accès à votre dossier de renseignements personnels, poser des questions 

à propos de nos énoncés de confidentialité ou signaler tout renseignement personnel périmé, incomplet ou inexact en 

communiquant avec nous par courriel à : nationalaccounts@benjaminmoore.com ou par la poste à Benjamin Moore & Cie 

Limitée, 8775, rue Keele, Concord, ON  L4K 2N1, à l’attention du directeur canadien des services financiers.

ANNEXE A – ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ
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