6405, rue Christophe-Pélissier
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9
819 519-5666

reception@cexpert.ca
www.cexpert.ca
Envoyer le formulaire par courriel

OUVERTURE DE DOSSIER ENTREPRENEUR

Enregistrer votre formulaire avant l'envoi

SECTION 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom de l’entreprise :
Adresse :

Ville

Téléphone :

Télécopieur :

Classe d’entrepreneur :
(Cochez un ou plus s’il y a lieu)

Code postal

Province

Année d’incorporation :

☐Entrepreneur général

☐Travaux civils et voirie

☐Sous-traitant

☐Autre :

Généralement, quel genre de travaux exécutez-vous?

Territoire d’activités
(Cochez toutes les régions
administratives applicables)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal

Actionnaires / Associés / Propriétaires
Nom

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches

Date
naissance

Titre

☐
☐
☐
☐
☐

Avec CIE depuis

Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre du Québec

% des
actions

Êtes-vous prêts à signer
personnellement ?

SECTION 2 – RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
Votre entreprise est-elle présentement impliquée dans un litige légal ? Si oui, veuillez en donner le détail.

Avez-vous déjà été cautionné? Si oui, donnez le nom de la caution antérieure/actuelle et la raison pour le changement.

Une caution a-t-elle déjà payé une réclamation pour vous? Si oui, veuillez en donner le détail.

Votre entreprise, ou toute entreprise apparentée, associée, affiliée ou un des actionnaires se sont-ils déjà déclarés insolvables? Si
oui, veuillez en donner le détail.

Énumérez toutes les filiales ou entreprises apparentées. Nom exact, genre d’affaires, propriétaire(s)/actionnaire(s) ou joindre un
organigramme détaillé.

Quelle proportion de vos travaux est généralement exécuté pour :
%
%
Secteur Public
Secteur Privé
%

En général, quelle proportion de vos travaux est donnée en sous-traitance?
Exigez-vous habituellement des cautionnements de vos sous-traitants?

☐Oui

☐Non

☐Parfois

Si oui, à partir de quel montant?
Participez-vous dans des entreprises conjointes? ☐Oui ☐Non
Si oui, énumérez les entreprises avec lesquelles vous avez participé à des projets conjoints dans les cinq dernières années.
Nom du partenaire

Projet

Envergure

Année
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SECTION 3 – RÉALISATIONS / RÉFÉRENCES / FOURNISSEURS / SOUS-TRAITANTS
Énumérez les cinq plus importants contrats realisés par votre entreprise au cours des 5 dernières années
Projet – Nom/Propriétaire

Année

Prix du contrat

Bénéfice brut réalisé

Durée du projet

Énumérez les personnes références en lien avec les contrats réalisés précédemment
Nom

Numéro de téléphone

Courriel

Énumérez vos trois plus importants fournisseurs
Nom

Adresse complète

Téléphone et personne ressource

Énumérez les trois sous-traitants d’importance avec lesquels vous avez travaillé au cours des cinq dernières années
(Entrepreneurs si vous êtes sous-traitant)
Nom

Adresse complète

Téléphone et personne ressource

Quelle envergure de projet et travaux en cours croyez-vous que votre entreprise peut prendre?
Projet unique :
$
Carnet de travail :
$

SECTION 4 - PERSONNEL CLÉ – Joindre les C.V. et compléter les informations ci-dessous
Nom

Poste

Avec l’entreprise depuis :

Années d’expérience en construction :

Nom

Âge :

Poste

Avec l’entreprise depuis :

Années d’expérience en construction :

Nom

Âge :

Poste

Avec l’entreprise depuis :

Années d’expérience en construction :

Âge :

SECTION 5 - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Sous quelle forme les états financiers annuels sont-ils
préparés?
☐Avis au lecteur
☐Mission d’examen
☐Vérifiés

Firme Comptable
Personne ressource
Téléphone

Des états financiers intérimaires sont-ils préparés à l’interne?
Si oui, sur quelle base?

☐Mensuelle

☐Oui

☐Non

☐Autre

Est-ce que vous employez un comptable à temps plein au sein de l’entreprise?

☐Oui

☐Non

Si oui, indiquez la désignation comptable et depuis combien de temps il est avec l’entreprise :
Un système de contrôle des coûts est-il en place?

☐Oui

Si oui, quelle est la fréquence des mises à jour?

☐Journalière

☐Non
☐Hebdomadaire

☐Mensuelle
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SECTION 6 - INSTITUTION BANCAIRE
Veuillez joindre une copie récente de l’entente bancaire
Nom et adresse complète

Personne ressource
Marge(s) de crédit?

Numéro de téléphone

☐Oui ☐Non

Montant autorisé:

Montant utilisé:

SECTION 7 - SIGNATURES
Préparé par :

Titre :

Signature

Date

ÉLÉMENTS À FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE
☐ États financiers complets des trois derniers exercices financiers incluant les recevables (explications pour les comptes plus de 90 jours) et les payable
☐ États financiers intérimaires les plus récents incluant les recevables (explications pour les comptes plus de 90 jours) et les payables (si les états financiers
complets sont âgés de 6 mois ou plus)

☐ Rapport de travaux en cours en date récente
☐ États financiers des compagnies affiliées ou apparentées avec des propriétaires de la compagnie
☐ Contrat de crédit variable (marge de crédit) entre votre entreprise et votre institution financière (banque ou caisse populaire)
☐ Confirmation bancaire
☐ Bilan personnel des actionnaires de la compagnie
☐ Comptes de taxes des immeubles apparaissant au bilan personnel
☐ Formulaire de consentement / étude de dossier. Un formulaire dûment signé pour chacun des actionnaires
☐ Curriculum vitae des actionnaires et des personnes clés de l’entreprise

