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SAISON DES FAILLITES 
Que le beau temps est éphémère! 

Puisque nous voyons déjà de l’activité cette semaine avec l’avis du syndic de 
Marise Victoriaville Inc., j’ai cru le moment approprié de vous rappeler que 
oui, il existe vraiment une saison pour les faillites.  Ce temps d’année entre 
la fin janvier et la fin mars, semblerait un temps opportun pour certaines 
entreprises en détresse financière de déposer leur bilan pour se protéger de 
leurs créanciers. 

Quoi faire?  C’est certainement un choc au système de s’apercevoir que 
notre client ne pourra pas payer ses créances, cela puisse être même 
insultant pour certains.  Si vous êtes assurés pour le risque, c’est bel et bien 
le temps de compléter les formulaires de réclamation sans délai car la 
majorité des assureurs-crédit ont un délai fixe pour ce faire.   Nous sommes 
ici pour vous aider, n’hésitez pas de nous communiquer vos questions. 

Toutefois, si malheureusement vous vous prenez après l’incendie; vous 
devrez probablement résoudre avec le syndic de faillite et la liste des 
créanciers non-garantis. Nous pouvons vous aider avant le prochain sinistre; 
Appelez-nous pour en savoir plus. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents pour les reclamations;  
1) Formulaire de réclamation 

complété et signé  
2)  État de compte  
3) Copies de factures, bons de 

commandes et preuves de 
livraisons correspondantes  

4) Liste des créanciers du syndic 
confirmant le montant de 
votre créance.   
 

Si toutefois le montant sur la liste 
diffère du votre, il faudra une 
confirmation écrite du syndic.  
Appelez-nous pour en savoir plus… 

Rappel de bien vouloir compléter 
vos rapports des comptes en 
souffrances sur le site de l’assureur.   

Est-ce le temps de réclamer? Pour 
toute question, appelez-nous! 



 

 

 

 

Bankruptcy Season 
  

Good weather, so temperamental! 

 

As we are already seeing signs of 
bankruptcy season with a notice 
from the Trustee of “Maryse 
Victoriaville Inc.” this week, yes 
there is such a thing, I thought it 
an appropriate moment to bring 
the subject to light. Sometime 
around the end of January through 
to the end of March, every year it 
would appear an opportune time 
for financially distressed 
companies to file proceedings in 
order to protect them from their 
creditors.    

 

What to do? It can certainly be a shock 
to the system to learn your client won’t 
be paying their bills, even insulting at 
times.  If you purchased insurance for 
just this occasion, “Now” would be the 
time to make that claim without 
hesitation before your insurer’s delays 
expire.  If you aren’t sure how to 
proceed, we’re here to help; Call us! 

However, if you didn’t purchase a 
policy, there’s a really good chance 
you’ll have to get in line with the other 
unsecured creditors for a few cents on 
the dollar.  If you’re interested, we can 
certainly help you before the next fire 
burns down the house.  Call us for a no 
obligation quote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents needed for 
Claims; 

 1) completed and signed claim 
form  

2) your Statement of Account  
3) Copies of invoices, purchase 

orders, proofs of delivery  
4) the Trustee’s list of creditors 

showing the amount owing to you.   
 

Note that if the amount showing 
on the Trustee’s list differs from 
your, a confirmation from the 
Trustee will be needed by your 

insurer.  Call us with questions! 
 

Reminder to complete your past due 
reports on your insurer’s web site.   

Is it time to make a claim? Call us with 
any questions! 



 

 

 

  

 


