kpmg

Syndics:

KPMG INC.
Syndics autorisés en insolvabilité
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Bureau 1500
Montréal (Québec) H3A 0A3

Téléphone : (514) 840-2100
Télécopieur: (514) 840-2121

DEV A. COOSSA, CIRP, SAI
STÉPHANE DE BROUX, CPA,CA, CIRP, SAI
RICHARD LÉPINE, CPA, CA, CIRP, SAI
CARL ADJAMI, CPA, CA, CIRP, SAI
MAXIME CODÈRE, CPA, CA, CIRP, SAI

CETTE FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS EST FOURNIE AFIN DE VOUS AIDER À
REMPLIR LA FORMULE DE PREUVE DE RÉCLAMATION






La preuve de réclamation doit être signée par l’individu qui la remplit.
La signature du réclamant doit être attestée.
Indiquer l’adresse complète (incluant le code postal) où tout avis et correspondance
doivent être expédiés.
Le montant sur le relevé de compte doit correspondre au montant réclamé sur la
preuve de réclamation.

PARAGRAPHE 1 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION



Si la personne qui complète la preuve de réclamation n’est pas le créancier lui-même,
elle doit préciser son poste ou sa fonction.

PARAGRAPHE 3 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION



Un relevé de compte détaillé ainsi que les factures s’y rapportant doivent accompagner
la preuve de réclamation.

PARAGRAPHE 4 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION









Un créancier non garanti doit cocher ce qui s’applique en indiquant s’il revendique ou
non un droit à un rang prioritaire en vertu de l’article 136 de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité.
Un locateur doit compléter le sous-paragraphe (b).
Un créancier garanti doit compléter le sous-paragraphe (c).
Un agriculteur, un pêcheur ou un aquiculteur doit compléter le sous-paragraphe (d).
Un salarié doit compléter le sous-paragraphe (e).
Un réclamant contre les administrateurs doit compléter le sous-paragraphe (f).
Un client d’un courtier en valeurs mobilières failli doit compléter le sous-paragraphe
(g).

PARAGRAPHE 5 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION



Le réclamant doit indiquer s’il est ou n’est pas lié au débiteur, au sens de la définition
de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité soit “suis lié” ou “ne suis pas lié”.

PARAGRAPHE 6 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION



Le réclamant doit fournir une liste détaillée de tous les paiements reçus et/ou crédits
accordés, soit:
a) au cours des trois mois précédant la faillite ou la proposition, dans le cas où le
réclamant et le débiteur ne sont pas liés.
b) au cours des douze mois précédant la faillite ou la proposition, dans le cas où le
réclamant et le débiteur sont liés.

