
Broker Notes: 
What you should include 

for an alternative deal 

a. Give us your name, email, and phone number (the agent submitting the deal) 

b. Enter the client’s contact info (phone number and email address) in the Applicant section of the application 

 ▶ Tell us about the purpose of funds, if not for paying out all debt (ETO? Renovations, investing, paying CRA, etc.)

 ▶ If title is changing, who is being removed and why? 

 ▶ Is it a private purchase? If so, what is the relation to seller?

 ▶ If there is a COF condition, let us know when it is due

 ▶ Advise occupancy if it is not clear (home for relative, investment property), and client’s current residential status  
if not clear (with family, accommodations through employer) 

 ▶ Include any reasons for poor credit if any (bankruptcy/consumer proposal, missed mortgage payments, debts 
reporting past due)

 ▶ Judgements/collections showing as unpaid on the bureau: advise current status

 ▶ For BFS clients include a brief description of the client’s business and business name

 ▶ No need to put detailed numbers in your notes (breakdown of expenses, deposits, etc.), we mainly are concerned 
with how they operate their business at this stage 

Contact Info! 

If deal is a refinance: 

For purchases:

Credit:

Income:

Keep it short and, most importantly, include your contact info so that when we have 
questions or need clarification on any of the above, we will be able to contact you.



Notes du courtier :  
Ce que vous devriez inclure pour une 

entente avec un prêteur alternatif

a. Donnez-nous vos nom, adresse électronique et numéro de téléphone (l’agent qui soumet la demande). 

b. Entrez les coordonnées du client (numéro de téléphone et adresse électronique) dans la section « Demandeur » 
de la demande. 

 ▶ Indiquez-nous à quelle fin seront utilisés les fonds, s’il ne s’agit pas du remboursement de la totalité des dettes 
(ETO? Rénovations, investissement, paiement à l’ARC, etc.)

 ▶ Si le titre change, qui est retiré et pourquoi?

 ▶ S’agit-il d’un achat privé? Dans l’affirmative, quel est le lien avec le vendeur?

 ▶ S’il y a une condition liée au financement, dites-nous son échéance.

 ▶ Précisez l’occupation si elle n’est pas claire (maison pour un parent, immeuble de placement) et la situation rés-
identielle actuelle du client si elle n’est pas claire (habite avec la famille, logement fourni par l’employeur).

 ▶ Veuillez inclure les raisons du mauvais crédit, le cas échéant (faillite ou proposition de consommateur, paiements 
hypothécaires omis, dettes en souffrance).

 ▶ Jugements ou recouvrements non payés selon le bureau d’évaluation du crédit : indiquez l’état actuel. 

 ▶ Pour les clients travailleurs autonomes, veuillez inclure une brève description de l’entreprise du client et le nom 
de l’entreprise.

 ▶ Nul besoin de mettre des chiffres détaillés dans vos notes (ventilation des dépenses, dépôts, etc.), nous nous 
préoccupons principalement de la façon dont ils exploitent leur entreprise à cette étape.

Les coordonnées!

Si la transaction est un refinancement : 

Pour les achats :

Crédit :

Revenu :

Soyez bref et, surtout, incluez vos coordonnées afin que nous puissions communiquer avec vous si 
nous avons des questions ou des éclaircissements sur ce qui précède.
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