e division de ESC Corporate Service
S
Ltd.
CRAC, officciellement une
MONTRÉA
AL, le 13 mai 2014 — Le vend
dredi 9 mai 20
014 en fin de j ournée, ESC C
Corporate Services Ltd. a finaalisé la
signature des documen
nts confirman
nt l'acquisition
n de CRAC (CCentre de Reecherches et d'Analyses sur les
ons).
Corporatio
CRAC conttinuera à offrirr des services corporatifs
c
ain
nsi que des serrvices de vérifiications diligen
ntes, de marqu
ues de
commerce
e et des accessoires corporattifs. En raison de
d cette transaaction, CRAC o
offrira égalemeent une gamm
me plus
étendue de
e services visant notammentt les autres pro
ovinces canadieennes, les Étatts‐Unis et l’inteernational.
L’équipe de
d CRAC contiinuera à vouss servir avec la même quallité de servicees et de prod
duits qui ont ffait sa
réputation
n depuis 35 anss. Vous pourrez aussi compte
er sur une équiipe de directio
on avec laquelle vous êtes haabitués
de travaille
er :
-

Me
M Iana Alexovaa, Directrice de
es marques de commerce
Ke
elly Cardoso, Chef
C
d’équipe (intérim)
(
des se
ervices corporaatifs et de vérifications diligeentes
Frrancis Houle, Directeur
D
de l’e
expédition et des accessoiress corporatifs
Denis Livernoche, Directeur de
es recherches de noms
Anne Roy, Gestiionnaire de bureau
Me
M Pierre Bilode
eau, Directeur principal

Tous les dé
épartements sont
s
égalementt composés de
e la même équuipe d’employéés qu’auparavaant, assurant aainsi la
continuité et le maintien de nos standaards élevés de qualité.
er sous ce nom
m et fera affaire à partir de soon emplacemeent actuel au 1
1080 Côte du B
Beaver
CRAC continuera à opére
Hall, 17e éttage, à Montré
éal.
À propos d'ESC
d
Corporatte Services Ltd
d. (ESC)
ESC est un
n fournisseur national de se
ervices corporaatifs se conceentrant exclusivement à fournir des servicces de
recherche et d'enregisttrement ainsi que des acccessoires aux cabinets jurid
diques, aux ccorporations eet aux
institutions nationales à travers le Canaada.
n 2009 suite à l'acquisition de
e la division de
es services corrporatifs de l'O
Ontario de Dye & Durham, l'ééquipe
Fondée en
de ESC est réputée pour son expertise en matière de services corpooratifs, axée su
ur l'engagemen
nt envers le serrvice à
la clientèle tout en supportant un volume élevé de transacti ons relatives à des servicees de rechercche et
helle nationale
e. Offrant un accès
a
en tempps réel aux do
ocuments pub
blics des sociéttés au
d'enregistrrement à l'éch
Canada, au
ux États‐Unis, ainsi que danss plus de 26 pays,
p
ESC est uun guichet uniq
que offrant dees solutions en
n ligne
pour les orrganisations re
echerchant à in
ntégrer tous le
eurs résultats ppour les procéédures de vériffication diligen
nte, les
services co
orporatifs et le
es accessoires juridiques, less procédures dd'intégration de nouveaux clients ainsi quee pour
les vérifications de confo
ormité ou de crrédit.
ESC détien
nt un contrat avvec ServiceOnttario à titre de fournisseur dee services auto
orisé.
Pour plus d'informations
d
s, visitez www
w.crac.com
Pierre Bilo
odeau
Tél : (514) 861‐7953, pbilodeau@crac.ccom

