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Avis de confidentialité
Droits d’auteur © 2015 par Equifax Canada Co.

Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite ou transmise sous quelque 
forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite expresse 
d’Equifax Canada Co.

L’UTILISATEUR reconnait que tous les documents et les renseignements qu’il a, ou 
qu’il aura, en sa possession ainsi que toute connaissance concernant l’usage de ces 
SPÉCIFICATIONS constituent des données confidentielles et exclusives et que leur 
divulgation ou leur exploitation par des tiers portera préjudice à Equifax. Par conséquent, 
l’UTILISATEUR, accepte de préserver le caractère strictement confidentiel de ces 
documents et renseignements et de ne pas les utiliser à des fins autres que la mise en 
œuvre de ces SPÉCIFICATIONS, de les communiquer uniquement aux employés qui ont 
besoin des renseignements en question et de ne pas les communiquer ou les divulguer à 
toute autre tierce partie. L’UTILSATEUR prendra toutes les mesures nécessaires à l’égard 
de ses employés afin de veiller au respect total de la non-utilisation et la non-divulgation 
des renseignements confidentiels en vertu du présent AVIS. Si l’UTILISATEUR ou un 
employé de ce dernier’ ou encore toute personne agissant avec le consentement de 
l’UTILISATEUR, de manière implicite ou explicite, viole le présent AVIS de confidentialité, 
pour lequel l’UTILISATEUR a donné son accord en acceptant ces SPÉCIFICATIONS, 
EQUIFAX aura le droit, en plus d’autres recours disponibles, de prendre des mesures 
injonctives interdisant de tels actes ou de telles tentatives visant la violation de cette 
disposition; étant entendu que les recours judiciaires seront inefficaces.

Limitation de responsabilité
Equifax Canada Co. n’est pas responsable des pertes de profit, de l’utilisation, ou des 
dommages directs, indirects, particuliers, accessoires ou immatériels de quelque nature 
que ce soit subis par l’UTILISATEUR et survenant ou en relation avec la fourniture ou la 
non-fourniture ou l’usage de ces spécifications.
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Information de l’entreprise
Le segment de l’information de l’entreprise retourne le nom, l’adresse et les données 
fi rmographiques pour l’entité qui s’apparie le mieux à l’information sur votre demande.

CAE
Il s’agit du numéro à quatre 
chiffres attribué à l’entreprise 
selon le code de classifi cation 
des activités économiques. 
Affi che jusqu’à 6 codes CAE.

SCIAN
Il s’agit du numéro à six chiffres 
attribué à l’entreprise selon le 
système de classifi cation des 
industries de l’Amérique du Nord. 
Affi che jusqu’à six codes SCIAN.

ID du demandeur
Affi che l’ID d’utilisateur de la 
personne qui demande le dossier.

Numéro de référence
Trouve un dossier d’après le 
numéro soumis par un utilisateur.

Date de rapport
Donne la date à laquelle la 
demande a été faite tel que c’est 
enregistré par Equifax. 

Dossier en fi chier depuis 
Donne la date à laquelle le dossier 
commercial a été créé dans la 
base de données d’Equifax.

Numéro de dossier/numéro 
de sujet
Il s’agit d’un numéro affecté par 
Equifax au dossier commercial.

Alerte de dossier
Cette section s’applique 
seulement lorsqu’il s’agit d’une 
faillite dans le dossier. 

Autres styles de commerce 
connus
Affi che jusqu’à 10 noms 
supplémentaires sous lesquels 
l’entreprise pourrait être connue.

Ressource professionnelle/
titre
Donne jusqu’à 5 noms de 
personnes-ressources pour 
l’entreprise.

Numéro d’incorporation/date 
en vigeur
Il s’agit de la date initiale des 
documents de constitution et le 
numéro de constitution attribué.

Nombre d’employés
Donne le nombre approximatif 
d’employés pour l’entreprise.

Volume des ventes
Affi che l’estimation des ventes 
pour l’entreprise.
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Sommaire des scores
Cette section présente une évaluation du niveau de risque de l’entreprise ainsi qu’un aperçu 
du score disponible, sa défi nition et sa valeur numérique.

Information sur le crédit (IC)
L’information sur le crédit est une mesure 
générale des caractéristiques positives et 
négatives du dossier de crédit commercial dans 
la mesure où il est lié au risque de défaillance. 
Il mesure sept attributs qui apparaissent dans 
le dossier de crédit d’Equifax. Une faible valeur 
de l’IC indique que ces attributs sont pour la 
plupart positifs et suggère que cette société a un 
historique de crédit positif. Il existe deux valeurs 
spéciales. En ce qui concerne les sociétés où 
il n’y a pas d’information, la valeur 20 de l’IC 
est retournée. S’agissant des sociétés ayant 
de l’information provenant du surintendant des 
faillites, la valeur de l’IC est établie à 70, soit une 
alerte aux clients. 

Indice de paiement (IP)
L’indice de paiement (IP) est une mesure 
numérique des habitudes de paiement de 
l’entreprise et il est calculé strictement à partir 
de la répartition des montants totaux dans les 
périodes chronologiques des 90 jours précédant 
immédiatement le jour de commande du dossier. 
L’indice de paiement varie de 0 à 99. Plus le 
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score d’une entreprise est proche de zéro, 
mieux cette dernière paieses créanciers fi gurant 
dans le dossier. Un score de zéro indique que 
tous les créanciers rapportés sont payés selon 
les conditions. Un score de 99 indique que les 
créanciers sont payés dans la troisième période 
de retard ou plus. Cet indice ressemble aux jours 
de retard après échéance.

Score de défaillance commerciale (CDS)
Établit la probabilité qu’une entreprise connaisse 
une grave défaillance, une radiation ou une faillite 
pour n’importe quel compte au dans les 12 mois. 
Le score CDS varie de 101 à 662; le score le 
plus élevé indiquant une faible probabilité de 
défaillance.

Score du risque de défaillance d’entreprise 
(BFRS)
Le score BFRS établit la probabilité qu’une 
entreprise cesse ses activités au cours des 
douze prochains mois. Le score BFRS varie de 
1001 à 1722; le score le plus élevé indiquant une 
faible probabilité d’échec.

1 3

2 4
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Grandes lignes et alertes du dossier
Cette section donne un sommaire des composantes clés du dossier et une vue d’ensemble de 
l’information sur les références de crédit.

Nombre de clients fournisseurs
Donne les détails sur le nombre de comptes, les 
opérations fi nancières ou industrielles pour lesquels il 
y a rapport au sein du dossier commercial.

Nombre de défaillances
Affi che le montant total et le nombre de comptes en 
retard, tels que rapportés dans ce dossier.

État le plus grave 
Indique l’état de compte le plus grave rapporté. 

Nombre de comptes radiés
Nombre de comptes rapportés avec un état général 
des radiations.

Montant de la radiation le plus élevé/Date
Cela représente le plus important montant radié 
et la date où cela s’est produit, comme rapporté 
dans le dossier.

1 3

2

Total courant du risque de crédit
Additionne le solde total impayé ou le crédit 
disponible sur les comptes fermés et ouverts pour 
indiquer le risque de crédit maximum associé aux 
comptes dans ce dossier de crédit.

Total impayé
Montant total impayé pour tous les créanciers, 
comme rapportés à Equifax.

Solde total courant
Total du solde courant rapporté, y compris tout 
montant en retard à tous les créanciers.
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Rapports bancaires en dossier/Recherche 
d’entreprise en dossier
Ces balises permettent de savoir si nous avons 
effectué un rapport bancaire ou une recherche 
d’entreprise et les données pour lesquelles il a été fait 
récemment. En cliquant sur le lien, vous pouvez aller 
directement à l’information figurant dans le dossier.

Nombre d’interrogations en dossier
Il s’agit du nombre de fois que le dossier de cette 
entreprise a été demandé à Equifax au cours des 
deux dernières années. Les dates du dossier 
et les demandes sont détaillées dans la section 
Interrogations.

Nombre de lignes financières garanties
Ce champ indique le nombre de lignes d’opérations 
financières qui ont été rapportées comme ayant un 
garant qui leur est associé.

Excédent des limites des lignes financières
Ce champ indique le nombre de lignes d’opérations 
financières qui ont été rapportées comme ayant un 
garant qui leur est associé.

% d’utilisation des lignes financières 
renouvelables
Il s’agit du calcul du montant de crédit disponible 
pour les lignes d’opérations financières renouvelables 
qui a été utilisé et, par conséquent, du pourcentage 
des fonds disponibles. Il compare le solde total avec 
la limite de crédit.

% d’utilisation des lignes financières fixes
Il s’agit du calcul du montant de crédit disponible 
pour les lignes d’opérations financières fixes qui a 
été utilisé, et par conséquent, du pourcentage des 
fonds disponibles. Il compare le solde total avec le 
crédit élevé.

Grandes lignes et alertes du dossier (suite)
54
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Entreprise associée dirigeant/garant
Affi che une liste des autres entreprises qui peuvent être associées au mandant ou à tout garant 
d’entreprise identifi é conformément à la base de données d’Equifax. Dans cette section, la logique 
de rapprochement est fondée sur le rapprochement du nom exact et, par conséquent, peut aboutir 
à plusieurs résultats concernant le mandant ou le garant; elle peut aussi ne pas être associée à la 
société concernée. Les clients doivent évaluer soigneusement les rapprochements en ce qui concerne 
leur pertinence par rapport à la société concernée.
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Détails des scores
Affi che la défi nition, la valeur numérique et les codes de motif pour chaque score annexé au dossier commercial.

1

2

4

3

Information sur le crédit (IC)
L’information sur le crédit est 
une mesure générale des 
caractéristiques positives et 
négatives du dossier de crédit 
commercial dans la mesure où 
il est lié au risque de défaillance. 
Il mesure sept attributs qui 
apparaissent dans le dossier de 
crédit d’Equifax. Une faible valeur 
de l’IC indique que ces attributs 
sont pour la plupart positifs et 
suggère que cette société a un 
historique de crédit positif. Il existe 
deux valeurs spéciales. En ce qui 
concerne les sociétés où il n’y a 
pas d’information, la valeur 20 de 
l’IC est retournée. S’agissant des 
sociétés ayant de l’information 
provenant du surintendant des 
faillites, la valeur de l’IC est établie à 
70, soit une alerte aux clients. 

Graphique tendanciel de 
l’information de crédit (IC)
Ce graphique représente le score 
d’information de crédit (IC) de neuf trimestres en 
plus d’affi cher la valeur courante. Il est calculé à 
partir du jour où vous avez commandé le dossier. Le 
graphique vous permet de voir en un clin d’œil si le 
risque diminue, se stabilise ou augmente.

Indice de paiement (IP)
L’indice de paiement (IP) est une mesure numérique 
des habitudes de paiement de l’entreprise et il est 
calculé strictement à partir de la répartition des 
montants totaux dans les périodes chronologiques 
des 90 jours précédant immédiatement le jour de 
commande du dossier. L’indice de paiement (IP) varie 

de 0 à 99. Plus le score d’une entreprise est proche 
de zéro, mieux cette dernière paie ses créanciers 
fi gurant dans le dossier. Un score IP égal à zéro 
indique que tous les créanciers sont payés dans le 
respect des échéances. Un score IP de 99 indique 
que les créanciers sont payés dans la troisième 
période de retard ou plus. Cet indice ressemble aux 
jours de retard après échéance.

Graphique tendanciel de l’indice de paiement
Ce graphique représente l’indice de paiement (IP) 
sur 9 trimestres et indique la valeur courante. Il vous 
permet de voir en un clin d’œil si l’entreprise paye ses 
factures lentement, régulièrement ou s’améliore.
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2
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Détails des scores (suite)
Score de défaillance commerciale 
(CDS)
Établit la probabilité qu’une entreprise 
connaisse une grave défaillance, une 
radiation ou une faillite pour n’importe 
quel compte au cours des 12 prochains 
mois. Le score CDS varie de 101 à 662; 
le score le plus élevé indiquant une faible 
probabilité de défaillance. 

Si les clients ne s’inscrivent pas au CDS, 
la classe de risque CDS est retournée 
avec une valeur de 1 à 5; 
le 5 indiquant les scores les plus élevés.

Score de défaillance commerciale 
(CDS) — Codes de motif
Le Score de défaillance commerciale 
(CDS) est accompagné de quatre codes 
de motif qui aident à expliquer le score. 
Les codes de motif correspondent aux 
attributs dans le modèle qui affecte le 
plus le score.

Score de défaillance commerciale 
(CDS) – Graphique tendanciel
Ce graphique représente le CDS sur 
neuf trimestres et indique la valeur 
courante du score. La valeur de chaque 
trimestre tient compte du score tel 
qu’il est calculé à la fi n du trimestre en 
question. 

Remarque : Ce graphique tendanciel 
n’est disponible que sur inscription au 
Score de défaillance commerciale (CDS).

Score du risque de défaillance 
d’entreprise (BFRS)
Établit la probabilité qu’une entreprise 
cesse ses activités au cours des douze 
prochains mois. Le score BFRS varie 
de 1001 à 1722; le score le plus élevé 
indiquant une faible probabilité d’échec. 

5

8

6

7

Si les clients ne s’inscrivent pas au Score du risque de défaillance 
d’entreprise (BFRS), la classe de risque BFRS est retournée avec 
une valeur de 1 à 5; le 5 indiquant les scores les plus élevés.

Score du risque de défaillance d’entreprise (BFRS) – Codes 
de motif
Le Score du risque de défaillance d’entreprise (BFRS) est 
accompagné de quatre codes de motif qui aident à expliquer le 
score. Les codes de motif correspondent aux attributs dans le 
modèle qui affecte le plus le score.

Score du risque de défaillance d’entreprise (BFRS) – 
Graphique tendanciel
Ce graphique représente le BFRS sur neuf trimestres et indique la 
valeur courante du score. La valeur de chaque trimestre tient 
compte du score tel qu’il est calculé à la fi n du trimestre en question.

Remarque : Ce graphique tendanciel n’est disponible que sur 
inscription au Score du risque de défaillance d’entreprise (BFRS).

5
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Information sur le commerce de l’industrie

Sommaire du commerce de l’industrie
Cette section résume les références de crédit 
rapportées dans le dossier de l’entreprise. Le sommaire 
cumulatif est présenté pour des périodes de 90 jours, 
de 13 mois et toutes les références. Toutes les 
références standards sont de 60 mois.

Le score de l’indice de paiement (IP) est donné selon 
la période indiquée et le nombre de références de 
crédit incluses et le haut crédit tel que rapporté 
pour n’importe quel compte fi gurant dans la période 
donnée. Le total dû, le total courant et celui des 
périodes 1, 2 et 3 sont inclus.

Détail du commerce de l’industrie
Cette information est mise à jour régulièrement et 
rapportée tel qu’elle apparaît dans les relevés des 
comptes clients des créanciers. Dans certains cas, 
il peut y avoir des différends ou des crédits sur les 
comptes dont Equifax n’est pas au courant.

1

2

3

Les créanciers fournisseurs qui donnent leur 
information commerciale peuvent demander que le 
nom et l’industrie de leur entreprise ou seulement 
le secteur d’activités de leur entreprise, apparaisse 
dans l’information du créancier. Voici certaines 
abréviations pourraient être FABR (fabricant), GROSS 
(grossiste), ENTR (entrepreneur) ou SERV (services).

Détail du commerce de l’industrie – Vue tubulaire
La touche à bascule permet à l’utilisateur de basculer 
entre l’affi chage élargi complet ou l’affi chage tabulaire 
combiné de la section Détails sur le commerce 
de l’industrie. Dans la visualisation tabulaire, seuls 
les renseignements demeurent visibles : la date 
rapportée et la personne qui l’a rapportée, la limite/
date du crédit initial; le crédit élevé/date; le solde total 
et le solde courant.

Cette section donne l’information spécifi que sur les créanciers du commerce de l’industrie; elle ne contient 
pas l’information sur les opérations fi nancières.

1

2 3
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Commerce de paiement d’industrie 
trimestriel 

Indice de paiement (IP)
L’indice de paiement (IP) est une mesure numérique 
des habitudes de paiement de l’entreprise et il est 
calculé strictement à partir de la répartition des 
montants totaux dans les périodes chronologiques 
des 90 jours précédant immédiatement le jour de 
commande du dossier. 

L’indice de paiement (IP) varie de 0 à 99. Plus le 
score d’une entreprise est proche de zéro, mieux 
cette dernière paie ses créanciers fi gurant dans le 
dossier. Un score de 99 indique que les créanciers 
sont payés dans la troisième période de retard ou 
plus. Cet indice ressemble aux jours de retard 
après échéance.

Score d’information de crédit (IC)
L’information sur le crédit (IC) est une mesure générale 
des caractéristiques positives et négatives du dossier 
de crédit commercial dans la mesure où il est lié au 
risque de défaillance. Il mesure sept attributs qui 
apparaissent dans le dossier de crédit d’Equifax. 

1

2

3

4

Une faible valeur de l’information sur le crédit (IC) 
indique que ces attributs sont pour la plupart 
positifs et suggère que cette société a un historique 
de crédit positif. Il existe deux valeurs spéciales. 
En ce qui concerne les sociétés où il n’y a pas 
d’information, la valeur 20 est retournée. S’agissant 
des sociétés ayant de l’information provenant du 
surintendant des faillites, le score de l’information sur 
le crédit (IC) est établi à 70 à titre d’alerte aux clients. 

Nombre de références
Donne le nombre de références commerciales 
rapportées sur l’entreprise par les créanciers 
fournisseurs à Equifax durant le trimestre en question.

Tendance des montants
Compte total, montant courant, période 1, période 2 
et période 3 – représente le montant total impayé aux 
créanciers qui rapportent dans un trimestre donné. 
C’est une chronologie consolidée des comptes.

Ce tableau donne les valeurs de la section du détail des scores en ce qui concerne l’information sur le crédit 
(IC) et l’indice de paiement (IP). L’information affi chée dans chaque rangée du tableau représente un trimestre 
civil (c.-à-d. 3 mois), et vous permet de voir toutes les fl uctuations dans les paiements sur une période de 
neuf trimestres. Il ne comprend pas l’information sur l’opération fi nancière.

2 3
41
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Détails des lignes d’opérations fi nancières

No CAE/nom 
du fournisseur/
indicateur du garant

Chaque compte fi nancier indiquera le no CTI ou le nom du fournisseur ainsi qu’un 
indicateur pour montrer s’il existe des garants concernés cités dans la section 
Information sur le garant.

Date rapportée Il s’agit de la date à laquelle la référence commerciale a été rapportée à Equifax.

DDA La date de la dernière activité sur le compte.

Date d’ouverture Date à laquelle le compte a été ouvert par l’entreprise auprès du créancier.

Date de fermeture Date à laquelle le compte a été fermé auprès du créancier.

Limite de crédit Il s’agit du montant de crédit disponible pour un compte.

Haut crédit Le montant original du prêt ou le solde le plus élevé jamais atteint.

1

Cette section donne de l’information sur les opérations fi nancières telles qu’elles sont rapportées à Equifax 
par les institutions fi nancières. Cette information est mise à jour fréquemment et est rapportée telle qu’elle 
apparait dans les soumissions des institutions fi nancières. Dans certains cas, il peut y avoir des différends ou 
des crédits sur les comptes dont Equifax n’est pas au courant. 

Remarque : Cette section doit être activée pour pouvoir recevoir les données.

1

2
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Détails des lignes d’opérations financières (suite)
Mtnt pmt prévu Il s’agit du montant du paiement contractuel que l’entreprise est sensée payer pour le 

cycle rapporté.

Montant du pmt réel Le montant réel payé qui pourrait être moindre ou égal au montant du paiement.

Solde Le montant dû au moment du rapport.

En souffrance Le montant en retard sur le compte selon l’entente contractuelle de remboursement.

Type de compte La description du type de compte rapporté. Représenté par les codes de types de 
comptes ci-dessous :

Ouvert (O) : un compte où le solde en 
entier est dû sur demande chaque mois

Renouvelable (R) : un compte où les 
paiements sont renouvelables selon le 
solde impayé.

À tempérament (I) : un compte où 
les paiements sont dues selon des 
versements échelonnés déterminés.

Hypothèque (M) : un contrat en vertu 
duquel le créancier a le titre de propriété 
mais ladite propriété est utilisée et 
occupée par l’emprunteur tant et 
aussi longtemps que les modalités de 
l’hypothèque sont respectées.

Ligne de crédit (C) : une entente entre 
une institution et un consommateur en 
vertu de laquelle l’institution convient 
de prêter au consommateur des fonds 
selon une limite de crédit convenue. 
Les montants de paiement sont 
renouvelables selon le solde impayé.

Crédit-bail (L) : un contrat qui accorde 
l’utilisation ou la location d’un bien/
propriété pour une période de temps 
donnée en échange d’un loyer précis.

Cote État actuel du compte

0 = Trop nouveau pour coter; approuvé mais non accordé

1 =  Paie (ou a payé) dans les 30 jours de la date d’échéance ou pas plus d’un 
paiement en retard

2 =  Paie (ou a payé) à plus de 30 jours de la date d’échéance mais pas plus de  
60 jours ou deux paiements en retard

3 =  Paie (ou a payé) à plus de 60 jours de la date d’échéance mais pas plus de  
90 jours ou 3 paiements en retard

4 =  Paie ( ou a payé) à plus de 90 jours mais pas plus de 120 jours ou 4 paiements 
en retard 

5 =  Paie ( ou a payé) à plus de 120 jours et plus de 4 paiements en retard mais pas 
encore coté 9

7 =  Fait des paiements réguliers conformément à un ordre de consolidation ou à  
une entente semblable

8 = Reprise de possession

9 = Mauvais créance; placé en recouvrement; débiteur disparu

Type de paiement Le type de paiement effectué par le créancier (paiement mensuel, paiement du 
ballon, paiement d’intérêt seulement, etc.)

Fréq 1 Décrit la fréquence du paiement prévu.

2
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Détails des lignes d’opérations financières (suite)

Fréq 2
Elle est utilisée lorsqu’un paiement additionnel est également effectué (paiement du 
ballon ou paiement du principal trimestriel, etc.)

30/60/90 Affiche le nombre de fois le compte a eu 30, 60 ou 90 jours ou plus d’arriérés.

Profil des paiements 
commerciaux

Donne l’aperçu de l’historique de la cote de paiement de la ligne d’opération 
commerciale. La valeur alphanumérique, affichée actuellement dans cette zone, 
indique un paramètre fictif. À mesure que l’historique des paiements évolue pour 
l’entreprise, Equifax recueillera les données et les remplacera par une valeur 
numérique réelle.

•  Valeur non numérique* représentant une période où aucune cote n’a été rapportée 
à Equifax 

•  Valeur non numérique de ‘B’ représentant un élément de remplissage d’un 
champ bancaire qui sera rempli au fur et à mesure que l’histoire se fera pour cette 
opération commerciale.

Total Cette section donne les totaux en fonction des lignes d’opérations commerciales 
fournies dans ce segment. En outre, l’utilisation en pourcentage s’affiche aussi bien 
pour le crédit fixe que le crédit renouvelable.

% d’utilisation – 
Crédit fixe

Calcul du montant de crédit disponible pour les opérations financières renouvelables 
qui a été utilisé, et par conséquent, pour déterminer le pourcentage des fonds 
disponibles. Il compare le solde total par rapport à la limite de crédit.

% d’utilisation – 
Crédit renouvelable

Calcul du montant de crédit disponible pour les opérations financières fixes qui a été 
utilisé, et par conséquent, du pourcentage des fonds disponibles. Il compare le solde 
total par rapport au haut crédit.

2
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Information sur le garant

Nombre d’opérations commerciales de nature fi nancière
Le numéro de référence qui identifi e l’opération telle qu’elle apparait dans la section 
Détail sur les opérations fi nancières.

Nombre de garants
Compte numérique pour chaque garant associé à une ligne d’opérations donnée.

1

2

Cette section fournit de l’information sur le garant relativement au segment de 
l’opération fi nancière et doit être activée pour pouvoir recevoir les détails. Elle affi che 
l’opération connexe avec l’information affi chée concernant chaque garant. Si le garant 
est une personne, seul le nom apparaît. L’information sur l’adresse n’est pas disponible 
en raison des lois sur la protection de la vie privée.

1
2
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Détails des chèques retournés

Motif
Donne la raison pour laquelle le chèque refusé n’a pas été compensé. La principale raison 
est SP (sans provision).

État
Affi che l’état du chèque à la date rapportée. L’état n’est pas mis à jour ou suivi après la 
date rapportée.

1

2

Cette section donne le nombre de chèques refusés tel que rapporté par les créanciers 
fournisseurs. L’information affi che la date imprimée sur le chèque comme le preneur l’a 
reçu, le montant du chèque et le créancier ou la banque qui apparaît sur le chèque.

1 2
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Détails des recouvrements

Créancier/débiteur
Donne un aperçu du créancier qui a placé le 
compte commercial en recouvrement et le nom 
de l’agence de recouvrement, de même que le 
nom du débiteur ainsi que l’état de la réclamation 
qui est mis à jour régulièrement.

Montant de la réclamation
Montant de la créance rapporté par l’agence 
de recouvrement.

Montant payé
Paiement effectué par l’entreprise ou les biens 
retournés afi n de tenter de régler la dette.

Solde du compte
Représente le solde restant à payer sur le compte.

1 2

Cette section donne des renseignements de recouvrement détaillés rapportés par les agences de 
recouvrement tierces.   Elle indique la date à laquelle la créance a été rapportée à Equifax de même 
que la date à laquelle la créance a été donnée à une agence de recouvrement tierce et, le cas 
échéant, la date à laquelle la créance a été payée ou fermée. Lorsqu’un compte apparaît comme 
payé, c’est normalement parce qu’il est payé, réglé ou abandonné. 

1

2
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Détails juridiques

Information légale – 
Poursuites
Indique une poursuite 
entamée par un plaignant 
contre l’entreprise du 
débiteur.

Information légale – 
Jugements
Ordonnance de la cour qui 
impute la responsabilité à 
l’entreprise du défendeur. 
Le plaignant a présenté sa 
cause devant le tribunal. 
Un jugement par défaut 
est semblable, mais 
indique que le défendeur 
n’a pas déposé de défense contre 
l’action dont il fait l’objet dans les 
délais prescrits par le tribunal.

Autre information légale
Affi che les affaires juridiques 
importantes pour l’entreprise qui 
ne sont pas jugées défavorables 
et qui n’affectent pas les indices 
de crédit (IC/IP) à Equifax. Cette 
information pourrait être une 
poursuite, une saisie-arrêt, une 
saisie d’actifs ou des jugements 
déjà en dossier.

L’information suivante s’affi chera 
dans les sous-sections sous 
Information légale — Poursuites, 
Information légale — Jugements 
et Autre information légale :

Rapportée : Date à laquelle l’élément juridique a été déposé à la cour ou 
dans le cas d’un jugement, date à laquelle la cour a rendu son verdict. 
Le numéro de la réclamation est celui que la cour utilise pour repérer des 
documents juridiques.

Date de la réclamation/numéro : Date à laquelle l’information juridique a 
été rapportée à Equifax.

Défendeur : Il s’agit du nom de l’entreprise tel qu’il apparaît dans les 
documents du tribunal. Il est possible qu’une instance soit rejetée si la 
dénomination sociale n’apparaît pas sur les documents.

Demandeur : Il s’agit du nom de la personne, de l’entreprise ou de l’entité 
qui a entamé la poursuite.

Montant : Dans le cadre d’une poursuite (demande instructive d’instance, 
bref, etc.), il s’agit du montant que le plaignant veut obtenir.   Dans un 
jugement ou un jugement par défaut, le montant est celui que la Cour a 
ordonné au défendeur de verser au plaignant.

Raison : Affi chage de la raison de la poursuite du plaignant contre le 
défendeur dans les documents du tribunal, par exemple les sommes dues, 
les biens vendus et livrés ou les contrats.

Tribunal : Affi che le type de cour où l’action est entendue. Les limites 
monétaires provinciales et d’autres facteurs déterminent le tribunal.

Garantie : Identifi e un bien en nantissement utilisé dans une action 
judiciaire.

1

2

3

4

Cette section contient les détails sur les poursuites, les jugements et autres information légal. 

1

2

3

4
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Recherches d’entreprise et information 
commerciale supplémentaire

Numéro d’inscription/type
Date à laquelle l’entreprise a déposé ses documents 
de constitution auprès du gouvernement fédéral ou 
provincial, de même que le numéro d’enregistrement 
attribué.

Juridiction/type
Indique une constitution provinciale ou fédérale.

Date d’entrée en vigueur
Date à laquelle l’information de constitution est 
entrée en vigueur.

Ressource professionnelle, titre et 
actions détenues
Donne les coordonnées de l’entreprise et le titre des 
personnes dont le nom fi gure dans le dossier et, le 
cas échéant, le nombre d’actions détenues.

1 5

2 6

3

4

Cette section renferme l’information obtenue du ministère provincial par recherche d’entreprise, entretien 
avec le dirigeant ou autres sources de données. Chaque segment indiquera qu’elle est rapportée ou 
vérifi ée. Si elle est vérifi ée, les données sont obtenues d’une source vérifi able. Si elle est rapportée, ladite 
information a été rapportée par un dirigeant dans le cadre d’un entretien.

Ressource professionnelle, propriété garantie/
adresse et date de l’évaluation/valeur de la propriété
Indique le propriétaire du bien décrit de même que 
la valeur de la propriété et la date de l’évaluation de 
ladite propriété.

Nombre d’employés et volume des ventes
Représente le nombre d’employés et le volume des 
ventes pour l’entreprise.

Vérifi ée (V) et rapportée (R)
L’état « Rapportée » (R) indique que cette information 
a été reçue par Equifax au moyen des données 
mises à jour. L’état « Vérifi ée » (V) indique que 
l’information a été validée par Equifax au moyen 
d’une recherche d’entreprise ou par d’autres moyens.

1

4

5

6

2 3
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Information provenant du surintendant 
des faillites

1

2

4

3

Information sur la 
succession
Représente l’information de 
l’entreprise alors qu’elle est 
déposée. Ce segment vous 
donne des détails notamment 
sur le numéro de cession 
attribué, la date de réunion des 
créanciers, si fi xée, de même 
que la date de libération.

Information judiciaire 
Donne les détails de la cour 
où la faillite a été déposée. 
L’information importante 
comprend également le 
numéro de dossier et la  
date. Ainsi, vous avez toute 
l’information nécessaire si vous 
voulez en savoir davantage sur 
les détails de la cour.

Information sur le séquestre
Donne des renseignements sur 
le séquestre désigné.

Information sur le syndic
Donne des renseignements sur 
le syndic désigné.

Cette section retourne l’information détaillée des cessions volontaires des biens en vertu de la Loi sur 
la faillite, des cessions involontaires, des mises sous séquestre et des avis d’intention de produire une 
proposition. L’information de l’entreprise est gardée en dossier durant cinq ans.

1

2

3

4
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Détails des rapports bancaires

Rapportée
Date à laquelle le dossier bancaire a été 
complété.

Date d’ouverture
Date à laquelle le compte, la ligne de 
crédit ou le prêt a été ouvert avec le 
créancier.

Nombre de comptes, lignes de crédit 
et prêts
Précise le nombre de chaque type de 
compte associé à l’entreprise, tel que 
rapporté par la banque.

1 4

2

5

3

Sur demande, Equifax communique avec la banque d’une entreprise pour obtenir de 
l’information. Peu de temps après avoir collecté cette information, nous l’ajoutons à notre base 
de données afi n de la partager avec tous les utilisateurs des dossiers. Dans cette section, 
nous donnons les détails de la banque en question, le nombre de comptes, les lignes de crédit 
et les prêts de même qu’une indication sommaire des soldes pour chacun.

Type de compte, type de prêt et type de 
ligne de crédit
Donne des détails sur le type de compte,  
par exemple, compte d’épargne, compte 
de chèques, ligne de crédit, etc.

Solde
Il s’agit du solde du compte courant de 
l’entreprise à la date à laquelle la banque 
a été interviewée. Certaines banques 
donnent des montants spécifi ques alors 
que d’autres donnent des fourchettes.

1

2

3 4

5
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Numéro de la garantie
Le numéro sous lequel le privilège est enregistré.

Dépôt de garantie
Un bien en nantissement apporté d’une autre 
juridiction qui peut être déjà assujetti à une 
sûreté ou au droit d’un vendeur impayé de 
revendiquer des biens ou d’en reprendre 
possession.

Montant du capital
C’est la somme d’argent qui constitue 
l’élément principal du prêt.

Période de garantie
Le nombre d’années d’enregistrement dans 
le cadre de la Loi sur les sûretés mobilières 
(PPSA). 

Classe/description de la garantie
Description dubien en nantissement lié à la loi 
sur les sûretés mobilières (PPSA).

1 2

3

4

5

6

Date d’enregistrement, date de 
modifi cation, date d’échéance et période 
de renouvellement
Dates auxquelles le privilège a été enregistré, 
toutes les corrections dues aux omissions ou 
aux erreurs commises, lorsque la dette sera 
totalement payée et le renouvellement.

Nom du débiteur/adresse
La personne qui a bénéfi cié du prêt.

Partie garantie/adresse/partie à une cession
Indique le prêteur, le fi nanceur ou le bailleur.

VIN
Le numéro d’identifi cation du véhicule 
renseigne sur l’année, la marque, le type de 
carrosserie, etc. du ou des véhicules.

Autre débiteur inscrit 
L’information sera citée dans cette section le 
cas échéant.

Détails des garanties 

1

3

5

6

4

2

Cette section présente les différents privilèges associés au dossier de l’entreprise. Un privilège 
enregistré est un prêt pour lequel le débiteur a donné un bien en nantissement et le prêt est 
enregistré auprès du gouvernement provincial en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières 
(Personal Property Security Act ou PPSA). Il ne s’agit pas d’information défavorable.
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Cette section retourne toute information supplémentaire pouvant se rapporter à 
l’entreprise comme l’adresse ou le numéro de téléphone antérieur, changé, etc.

Autres dossiers compris

Interrogations
Donne la liste des récentes interrogations sur l’entreprise au cours des 24 derniers mois.
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Appelez 1 855 233-9226 pour parler à un conseiller 

Equifax ou visitez-nous à www.equifax.ca

Communiquez avec nous dès aujourd’hui


