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Association Provinciale de Crédit
404 boul. Décarie, bur. 201, St-Laurent (Québec) H4L 5E6
Tél. (514) 744-2314 - Télécopieur: (514) 744-9766

LES ENTREPRISES INC.

Z-11404
MODÈLE SEULEMENT

Att.: Mme Tremblay

PERSONNEL & CONFIDENTIEL

Date

RAPPORT DE DONNÉES COMMERCIALES (CDR #4)
INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOM:
ADRESSE:
TÉLÉPHONE:

DÉPANNEUR DU QUARTIER INC.
1220, boul. du Carrefour, Laval (Québec) H3M 0J0
450 000-0000 (listé sous "DÉPANNEUR DU QUARTIER" au Canada 411)

STRUCTURE CORPORATIVE:
CHARTE:

Charte provinciale du Québec partie 1A fondée le 15
septembre 20XX, immatriculé le 2 octobre 20XX sous
#1120136020. Dernier rapport produit: déclaration de mise à
jour annuelle traitée par le Registraire des entreprises du
Québec le 15 octobre 20XX.

Président:

Robert Charlebois ....................................... 100% actionnaire

Sec.-Trésorier:

Pierre Laframboise

Nature des activités Dépanneur
Nombre d'employés: 3
Volume d'affaires:

$450,000.00 par année
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BANQUE:

Compte:
Depuis:
Moyenne des soldes:
Marge de crédit:
Prêt:

Chèque(s) retourné:

Banque Nationale du Canada, à Laval, tél.: 450 723-8000
a/s du Centre des expériences de crédit centralisées de la
Banque Nationale du Canada, à Laval, fax: 1-877-975-4930.
Commercial
Plus de 3 ans
4 chiffres bas ($1,000-$3,000) au moment de notre
vérification
$5,000, utilisée à 50% au moment de notre vérification
Montant original: 4 chiffres moyens ($5,000), payable en 36
versements de 3 chiffres bas ($100-$300) par mois, bien
payé et à jour
Aucun chèque retourné n'a été rapporté au cours des 30
derniers jours (historique précédent: non disponible).

FOURNISSEURS:
1er fournisseur:
Depuis:
Haut crédit:
Solde:
Mode de paiement:
Moyenne d'achat:
Evaluation:

VVV INC., de Montréal, Tél.: 514 744-2314
2 ans
$1,500
$ 400 au moment de notre vérification
Net/7 jours, payés en moyenne entre 7 à 10 jours.
$300 par mois
Aucun chèque retourné, bon compte.

2ième fournisseur:
Depuis:
Haut crédit:
Solde:
Mode de paiement:
Moyenne d'achat:
Evaluation:

YYYY INC., de Laval, Tél.: 450 871-8080
plus de 3 ans
$4,000
$2,200 au moment de notre vérification
Net 30/jours, payés en moyennes en 32 jours
$10,000 par année
Aucun chèque retourné, bon compte.
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3ième fournisseur:
Depuis:
Haut crédit:
Solde:
Mode de paiement:
Moyenne d'achat:
Evaluation:

TASA LTEE, de Laval, tél.: 450 723-1000
3 ans
$2,000
$1,500 au moment de notre vérification
Net/30 jours, payés en moyenne entre 30 et 40 jours.
Le volume d'achat moyen (annuel ou mensuel) n'a pas été
rapporté au moment de notre vérification.
Aucun chèque retourné, bon compte.

FILIÈRES LÉGALES
Une vérification des filières légales à Montréal, couvrant la province de Québec, au nom
de DÉPANNEUR DU QUARTIER INC., nous a révélé l'entrée suivante:
‚

4 mai 20XX: une requête introductive d'instance (ex cour) concernant un compte
impayé de $520, demandeur: CLIMATISATION HHHH, défendeur: DÉPANNEUR DU
QUARTIER INC., suivi d'un règlement hors cour le 1er juin 20XX.

La vérification des filières légales à Montréal au nom de la compagnie en titre n'a révélé
aucune autre entrée en termes de bref, saisie, jugement, vente par huissier, etc.

87/ML

P.S.: Au niveau des références de fournisseurs vérifiées et mentionnées pour les fins
de ce rapport commercial CDR #4, ces références peuvent comprendre au lieu de
fournisseurs, selon vos directives, la vérification pour fins de références auprès
de 3 utilisateurs de services de la compagnie (lorsqu'il s'agit de sous-traitants)
et/ou 3 compagnies s'approvisionnant déjà avec votre futur fournisseur, selon le
cas. Nos rapports de crédit mis à jour comprennent la vérification de la
validité des permis que doivent détenir vos sous-traitants.

