ASSURANCE CRÉDIT D’EDC – PORTEFEUILLE

RAPPORT DE LA BANQUE
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Dénomination sociale
Veuillez retourner à
ou par télécopieur

Les renseignements ci-dessous demeureront strictement confidentiels et leur utilisation est réservée à Exportation et
développement Canada.
L’entreprise mentionnée ci-dessus fait affaire avec la banque depuis
Le solde moyen du compte de l’entreprise s’élève à

an(s)
$ (devise)

MARGE DE CRÉDIT : VEUILLEZ SI POSSIBLE RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES
La marge de crédit de l’entreprise auprès de la banque est de
La marge de crédit est (cochez) :

garantie

$ (devise)

non garantie

Marge garantie par :
La marge de crédit est utilisée à :

$

Le montant de crédit disponible est de :
Le taux d’intérêt est de :

$ en date du
%

La période d’utilisation la plus importante est :
L’encours le plus élevé au cours des 12 derniers mois se chiffre à :

$

Date d’échéance :
***Si la marge arrive à échéance au cours des six prochains mois, veuillez préciser si elle sera renouvelée selon le même
montant et les mêmes modalités. Dans le cas contraire, veuillez donner des précisions :
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RAPPORT DE LA BANQUE

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

BASE DES EMPRUNTS
Pourcentage des créances admissibles :

%

Pourcentage des stocks admissibles :

%

Autres :
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Veuillez préciser :
Conforme aux conditions particulières
Raison de la non-conformité :

Non conforme aux conditions particulières

Renonciation obtenue

Amendement obtenu

L’ENTREPRISE À D’AUTRES PRÊTS NON REMBOURSÉS AUPRÈS DE NOTRE BANQUE
A. Montant initial emprunté :
Solde actuel :

$
$

B. Montant initial emprunté :

$

Solde actuel :

$

Garanti par (le cas échéant) :

Garanti par (le cas échéant) :

Montants (princ. et int. compris) :

Montants (princ. et int. compris) :

CHÈQUES SANS PROVISION (AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS)
NON

OUI, veuillez expliquer :

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

Signataire autorisé
Titre

Date
Nom de la banque

SOUMETTRE
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