
Enjeux de 
perception 
de comptes 
et insolvabilité
Ce que vous devez savoir

Les signes 
précurseurs d’une 
mauvaise créance
•  Retard dans les paiements

•  Diminution de la rotation des stocks

•  Inventaire trop élevé

•  Conflits entre les actionnaires ou 
associés de l’entreprise

•  Importants changements de 
personnel ou de cadre

•  Signes comportementaux

•  Dépassement de la marge

•  Chèque sans provision

•  Activité judiciaire

Vérifier la solvabilité d’un client 
ou d’un partenaire :

Où trouver 
des informations 
pertinentes?
Vérifications préalables

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

Toute entreprise qui fait affaires au Québec doit 
s’enregistrer auprès du REQ.

La banque de données est accessible en ligne 
gratuitement et vous permet d’obtenir : 

•  Identité du client
•  Forme juridique de l’entreprise
•  Nom des administrateurs/actionnaires/ 

associés
•  Champ d’activités
•  Adresse
•  Autre dénomination sociale

registreentreprises.gouv.qc.ca

Plumitifs

Civil : permet de voir s’il y a des poursuites 
contre l’entreprise ou la personne physique 

Pénal : permet de savoir s’il y a eu des 
accusations criminelles ou pénales portées 
contre l’entreprise ou la personne physique

soquij.qc.ca

Autres registres

Registre des droits personnels et réels 
mobiliers (RDPRM) - recherche par nom

Répertorie les hypothèques sur les biens 
meubles, incluant l’équipement servant à 
l’exploitation d’une entreprise, les véhicules 
automobiles et les bateaux.

rdprm.gouv.qc.ca

Registre foncier - recherche par # de lot

Répertorie les hypothèques portant sur des 
biens immeubles (terrains) et contient 
notamment les informations suivantes :

•  Identité des propriétaires
•  Créanciers de l’entreprise ou de la personne 

physique
•  Montant des sûretés/rang
•  Détail des transactions immobilières

registrefoncier.gouv.qc.ca

Surintendant des faillites

Répertorie les dossiers de faillite et 
d’insolvabilité, tant des personnes physiques 
que des personnes morales.
ic.gc.ca
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Quoi faire

Pour se protéger
Contrats et clauses

Ouverture de crédit
(avec cautionnement personnel)

Droit de cesser l’approvisionnement

Biens : interrompre les commandes si des 
factures impayées demeurent

Contrat à exécution successive : donne un 
préavis raisonnable ne causant pas de 
dommages

Facturation (régulière et sans retard)

•  Date
•  Description des services
•  Montant
•  Délai pour paiement
•  Taux d’intérêt en cas de non-paiement

Gestion des comptes à recevoir

•  Suivi rapide des factures impayées
•  Procédure de recouvrement
•  Révision des ouvertures de crédit

Pour toutes questions ou pour obtenir des 
renseignements additionnels, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Audrey Joly, associée

450 682.5514
audrey.joly@groupetcj.ca

Marie-Claude Gaudreau, avocate

819 791.3326
marie-claude.gaudreau@groupetcj.ca

Les recours

Si vous ne pouvez obtenir le paiement, 
il faudra envisager des recours 
judiciaires.

Gardez en tête les éléments suivants : 

Prescription

•  Réclamation d’une créance : 3 ans à 
compter du moment où elle devient 
exigible 

•  Exécution d’un jugement : 10 ans à 
compter de l’obtention du jugement

Ce que vous devez faire : 

•  Tout documenter : contrats, factures, 
appels effectués, courriels de suivi

•  Tenir un registre des démarches 
effectuées

•  Informer votre avocat des défauts, 
paiements partiels, sûretés 
existantes, démarches déjà 
effectuées, craintes particulières, etc.

•  Agir rapidement

Advenant un défaut, une mise en 
demeure/avis de cessation des avances 
doit être envoyée.

Quoi faire

Pour réclamer 
les sommes dues
Mise en demeure

Il s’agit d’un avis formel à votre débiteur lui 
donnant un dernier délai pour remédier à son 
défaut. Elle devra comporter, entre autres :

•  La date et les coordonnées du destinataire
•  L’exposé des motifs du défaut
•  Un délai raisonnable pour remédier au 

défaut
•  La signature et les coordonnées de 

l’expéditeur
• Une preuve de réception : assurez-vous de 

choisir un mode de transmission qui permet 
une telle preuve

groupetcj.ca
Le sens des valeurs.
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