Questionnaire pour le cautionnement de contrats
Dénomination sociale de l’entreprise :

Date de fondation de l’entreprise :

Courriel :

Site Web :

Rue :

Téléphone :

Province :

Télécopieur :

Ville :
Code postal :
1.

Liste des propriétaires

Nom / société de portefeuille :

Date de naissance :

Depuis :

Adresse du domicile :

Poste :
%:

Nom / société de portefeuille :

Date de naissance :

Depuis :

Adresse du domicile :

Poste :
%:

Nom / société de portefeuille :

Date de naissance :

Depuis :
Poste :

Adresse du domicile :

%:
Nom / société de portefeuille :

Date de naissance :

Depuis :

Adresse du domicile :

Poste :
%:

2.

Employés clés (ingénieurs, estimateurs, chefs de projet, etc.) – Utiliser une autre feuille au besoin.

Nom

Poste

Date d’embauche

3.

Est-ce que l’entreprise, une ancienne entreprise, un des propriétaires ou son conjoint
ou une de leurs entreprises ont déjà fait faillite ou été mis sous séquestre? Si oui,
préciser.

Oui :

Non :

4.

Est-ce que l’entreprise, ses propriétaires ou une des entreprises apparentées ont
garanti les créances d’un tiers (particulier ou société par actions)? Si oui, préciser.

Oui :

Non :
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5.

L’entreprise a-t-elle une ou plusieurs sociétés apparentées? Si oui, en dresser la liste
et joindre les états financiers.
Nom

Oui :

Non :

Nature des activités

6.

Type d’entrepreneur (ex. : entrepreneur général en bâtiment, entrepreneur en pavage/asphaltage, entrepreneur
électricien, etc.) – S’il y en a plusieurs, en dresser la liste et indiquer le pourcentage approximatif du chiffre
d’affaires attribuable à chacun.

7.

Des changements dans le contrôle, la propriété ou la direction de l’entreprise ont-ils
eu lieu dans les trois dernières années ou sont-ils imminents? Si oui, préciser sur
une autre feuille.

8.

Indiquer le type de maître d’ouvrage pour qui vous travaillez et le pourcentage approximatif de votre chiffre
d’affaires pour chacun :

Oui :

Non :

Administration
publique

%

Réseaux de
services publics

%

Entrepreneurs
généraux

%

Résidences
privées

%

Institutions

%

Sociétés privées

%

Promoteurs

%

Autres

%

9.

Pour chaque type de construction visé par vos activités, énumérer les quatre plus importants contrats à prix fixe
que vous avez conclus.

Utiliser une autre feuille au besoin.
Prix du contrat

$

$

$

$

$

$

$

$

Type de travaux
Emplacement
Maître d’ouvrage
Bénéfice brut
Date d’achèvement
Caution
10. Dans quelle région travaillez-vous?
Vous arrive-t-il de travailler hors de cette région?
11. Syndiqué?

Oui :

Non :

Durée de la convention :

Oui :

Payez-vous les salaires prévus par un
barème syndical?

Non :

Oui :

Non :

Date d’expiration de la convention :

12. Quelle a été la plus grande quantité de travaux en cours à un moment donné dans les quatre dernières années?
$

Année :

Il s’agissait de _______ contrats.

13. Habituellement, quel pourcentage de vos travaux donnez-vous en sous-traitance? __________ %
Types de travaux effectués par votre personnel :
Types de travaux habituellement sous-traités :
Obtenez-vous des cautionnements auprès de vos sous-traitants?
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14. Énumérer vos quatre principaux fournisseurs actuels :
Nom de l’entreprise

Adresse postale

Télécopieur

Téléphone

15. Nom de la société de cautionnement actuelle ou la plus récente : ______________________________________
Limites autorisées : a) Montant par contrat :

$

b) Total des engagements :

$

Raison du changement de caution :
Vous a-t-on déjà refusé un cautionnement?

Oui :

Non :

Si oui, pourquoi?

16. Nom du cabinet comptable :
Personne-ressource :

Téléphone :

17. À quelle fréquence sont produits les états financiers intermédiaires?
Mensuellement :

Trimestriellement :

18. Nom de la banque :

Semestriellement :

Annuellement :

Adresse :

Dir. de compte :

Téléphone :

Quel est le montant de la ligne de crédit?

Quelle somme est utilisée actuellement?

19. Avez-vous des réclamations en cours en ce moment?

Oui :

Client depuis :

Non :

Si oui, préciser le montant et décrire la/les réclamation(s) :

20. Votre entreprise, ses dirigeants ou une de leurs entreprises font-ils l’objet de
jugements, de poursuites ou de réclamations? Si oui, préciser sur une autre feuille.

Oui :

Non :

21. Des travaux que vous avez faits ou omis de faire et des comptes que vous avez
soumis font-ils l’objet d’un différend avec un tiers? Si oui, préciser sur une autre
feuille.

Oui :

Non :

22. Avez-vous des réclamations à l’égard du travail ou du matériel d’un tiers? Si oui,
préciser sur une autre feuille.

Oui :

Non :

23. L’entreprise est-elle impliquée dans un différend avec un fournisseur ou un
sous-traitant à l’égard de son travail ou de son matériel? Si oui, préciser sur une
autre feuille.

Oui :

Non :
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24. Y a-t-il une convention de rachat d’actions officielle? Si oui, joindre une copie.

Oui :

Non :

Oui :

Non :

Comment est-elle financée?

25. Avez-vous une assurance-vie des personnes clés?
Personne clé

Montant

Bénéficiaire

26. Énumérer les garanties en vigueur :
Garantie

Oui

Non

Montants

Assureur

Garantie

Responsabilité

Détournements

Environnement

Équipement

Oui

Non

Montants

Assureur

Erreurs et omissions
27. Selon vous, pour chacun de vos types de travaux, quel est le montant maximal des contrats que peut gérer votre
entreprise?
Type :

Type :

Type :

Montant :

Montant :

Montant :

28. Quelle quantité de travail croyez-vous que votre entreprise peut exécuter?
Total à un moment donné :

Au cours des 12 prochains mois :

29. Joindre ce qui suit au présent document :
a) Les états financiers des trois derniers exercices et les derniers états financiers intermédiaires du demandeur et
de toutes les sociétés apparentées.
b) Les bilans personnels de tous les actionnaires et les états financiers de leurs autres entreprises, qu’elles soient
en activité ou non.
c) L’objet et la description des activités de toutes les sociétés apparentées ou sociétés fermées des actionnaires,
qu’elles soient en activité ou non.
d) Le rapport de travaux en cours à jour et le rapport de travaux en cours à la fin du dernier exercice.
e) Une copie intégrale de l’entente de financement pour la marge de crédit conclu avec votre banque.
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« AVIS ET ATTESTATION »

Le soussigné, au nom de l’entreprise, reconnaît que tous les renseignements personnels fournis en relation avec la
présente demande (notamment les renseignements contenus dans le présent formulaire) ont été recueillis
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada) et
aux autres lois sur la protection des renseignements personnels applicables, et que ces renseignements seront
uniquement utilisés ou communiqués par la Société d’assurance générale Northbridge pour évaluer, souscrire et
tarifer des produits de cautionnement et les services connexes, administrer et traiter des produits de
cautionnement, évaluer des réclamations et faire enquête, détecter et prévenir la fraude, analyser et vérifier des
résultats d’affaires ou respecter des exigences réglementaires ou légales.
Le soussigné déclare aussi que, s’il fournit les renseignements personnels d’autres personnes dans le présent
questionnaire, il a obtenu le consentement de ces personnes pour la collecte, l’utilisation et la communication de
ces renseignements par la Société d’assurance générale Northbridge, aux fins décrites ci-dessus.

Par les présentes, le soussigné atteste que les déclarations ci-dessus sont véridiques et autorise la banque et les
autres parties mentionnées à en vérifier l’exactitude.
Préparé pour l’entreprise par :

Poste :

Signature :

Date :

Northbridge Assurance et le logo Northbridge Assurance sont des marques de commerce utilisées par la Société d’assurance
générale Northbridge (émettrice des polices Northbridge Assurance) avec l’autorisation de la Corporation financière Northbridge.
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