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Demande de vérification du crédit AITP
Historique de l’entreprise

Date de la demande  
(JJ / MM / AAAA)

Nom de l’entreprise 

Nom de la société mère 

Nom légal de l’entreprise

Identification au CRTC 

Adresse postale

Adresse postale ligne 2

Ville

Code postal

Province

Nom 

Titre 

Numéro de téléphone principal 

Numéro de téléphone 
secondaire 

Adresse courriel 

Enregistrement au service AITP (Accès Internet aux tierces parties)

Lieu d’affaires 

Coordonnées de la personne-ressource
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Incorporation / Entreprise  
individuelle / Partenariat

Date de début des activités de  
l’entreprise (JJ / MM / AAAA)

1) Nom et titre 

2) Nom et titre 

3) Nom et titre 

4) Nom et titre 

Date de service prévue

Limite de crédit
demandée (CND) 

Nom

1) Numéro de compte bancaire 

2) Numéro de compte bancaire

Adresse postale

Adresse postale ligne 2

Statut de l’entreprise

Institution financière principale

Principaux propriétaires ou actionnaires

Organigramme - Remplissez l’annexe A 

Adresse postale

Adresse postale ligne 2

Ville

Code postal

Province

Adresse de facturation 
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Nom de l’entreprise 

Personne-ressource

Adresse postale 

Adresse postale ligne 2

Ville

Code postal

Province

Numéro de téléphone

Référence 1

Nom 

3) Numéro de compte bancaire 

4) Numéro de compte bancaire 

Adresse postale

Adresse postale ligne 2

Ville

Code postal

Province

Institution financière secondaire

Ville

Code postal

Province

Nom de l’entreprise 

Personne-ressource

Adresse postale 

Référence 2
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Nom

Numéro de téléphone

Adresse courriel 

Directeur de compte Cogeco

Nom de l’entreprise 

Personne-ressource 

Adresse postale 

Adresse postale ligne 2

Ville

Code postal

Province

Numéro de téléphone

Référence 3

Adresse postale ligne 2

Ville

Code postal

Province

Numéro de téléphone

Annexe A : Organigramme avec structure de l’entreprise
Fournir un organigramme complet révélant l’ensemble de la structure de l’actionnariat de la Société et de toutes ses sociétés affiliées, le cas 
échéant, les noms de ces sociétés affiliées (personnes physiques et morales) ainsi que de toutes les filiales, sociétés mères et leurs filiales. 
L’organigramme doit inclure les relations entre ces entités et / ou personnes physiques, ainsi que le pourcentage d’actions avec droit de vote 
détenues, dont le total doit s’élever à 100 %. L’organigramme doit être présenté sous une forme similaire à l’exemple ci-dessous.
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Actionnaire #2 Actionnaire #3 Actionnaire #1 Actionnaire #2 Actionnaire #3 Actionnaire #1 Actionnaire #2 Actionnaire #3Actionnaire #1

Actionnaire #1 Actionnaire #2 Actionnaire #3

% % %

%%%%%%%%%

Demandeur

COGECO AFFAIRES  |  DEMANDE DE VÉRIFICATION DU CRÉDIT AITP HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 5


	Physical office location street address: 
	TPIA request request date: 
	Contact information contact name: 
	Physical office location street address 2: 
	TPIA request company name: 
	Contact information contact title: 
	Physical office location city: 
	TPIA request parent company: 
	Contact information primary phone number: 
	Physical office location postal code: 
	TPIA request legal company name: 
	Contact information Secondary phone number: 
	Physical office location province: 
	TPIA request CRTC: 
	Contact information email address: 
	Billing address street address: 
	Primary financial institution name: 
	Main owners or shareholders 1: 
	Billing address street address 2: 
	Primary financial institution bank account 1: 
	Main owners or shareholders 2: 
	Billing address city: 
	Primary financial institution bank account 2: 
	Main owners or shareholders 3: 
	Organizational chart - complete schedule A Expected date of service: 
	Billing address postal code: 
	Primary financial institution street address : 
	Main owners or shareholders 4: 
	Organizational chart - complete schedule A credit limit: 
	Billing address province: 
	Primary financial institution street address 2: 
	Company status Incorporation/sole proprietorship/partnership: 
	Company status Start date of company activities: 
	Secondary financial institution name: 
	Reference 1 company name: 
	Primary financial institution city: 
	Secondary financial institution bank account 3: 
	Reference 1 contact: 
	Primary financial institution postal code: 
	Secondary financial institution bank account 4: 
	Reference 1 street address: 
	Primary financial institution province: 
	Secondary financial institution street address: 
	Reference 1 street address 2: 
	Secondary financial institution street address 2: 
	Reference 1 city: 
	Secondary financial institution city: 
	Reference 1 postal code: 
	Reference 2 company name: 
	Secondary financial institution postal code: 
	Reference 1 province: 
	Reference 2 contact: 
	Secondary financial institution province: 
	Reference 1 phone number: 
	Reference 2 street address: 
	Reference 3 company name: 
	Reference 2 street address 2: 
	Reference 3 contact: 
	Reference 2 city: 
	Reference 3 street address: 
	Reference 2 postal code: 
	Reference 3 street address 2: 
	Reference 2 province: 
	Reference 3 city: 
	Reference 2 phone number: 
	Reference 3 postal code: 
	Cogeco account representative name: 
	Reference 3 province: 
	Cogeco account representative phone: 
	Reference 3 phone number: 
	Cogeco account representative email: 
	Text Field 77: 
	Text Field 86: 
	Text Field 87: 
	Text Field 101: 
	Text Field 88: 
	Text Field 78: 
	Text Field 79: 
	Text Field 80: 
	Text Field 81: 
	Text Field 82: 
	Text Field 83: 
	Text Field 84: 
	Text Field 85: 
	Text Field 89: 
	Text Field 90: 
	Text Field 91: 
	Text Field 92: 
	Text Field 93: 
	Text Field 94: 
	Text Field 95: 
	Text Field 96: 
	Text Field 97: 
	Text Field 98: 
	Text Field 99: 
	Text Field 100: 


