C.R.A.C. retourne à ses racines indépendantes
MONTRÉAL, le 14 Avril, 2014 - ESC Corporate Services Ltd. a accepté les conditions d'acquisition reliées
à l’achat des activités de C.R.A.C. (Centre de Recherches et d’Analyses sur les Corporations), division
québécoise de services corporatifs de D+H. L'achat comprend les départements des services corporatifs,
des marques de commerce et des accessoires corporatifs. Il est prévu que la transaction soit complétée au
mois de mai.
« Depuis de nombreuses années, C.R.A.C. et ESC sont des partenaires commerciaux venant à l'appui de
leurs clients respectifs du milieu juridique, et ce à travers le Canada. Nous offrons des services entièrement
complémentaires, bien que nous desservions des marchés géographiques différents. Nous sommes très
heureux d'accueillir l’équipe hautement expérimentée de C.R.A.C. et nous verrons rapidement à créer de
l’interconnexion entre C.R.A.C. et ESC avec nos systèmes et produits respectifs »; dit Chris Valentine,
président de ESC. « Ensemble, nous croyons que nous pouvons permettre à la fois à la clientèle de C.R.A.C.
et de ESC de continuer à offrir à leurs clients des services corporatifs de qualité en temps opportun, tout en
offrant un éventail large et unique de services en ligne de renseignements et de dépôts nationaux et
internationaux à coût abordable. »
« ESC fournira à C.R.A.C. la portée et les outils nécessaires afin d’élargir notre offre de service à nos clients
du Québec »; dit Pierre Bilodeau, directeur des services à la clientèle chez C.R.A.C. et qui fera la transition
avec l'équipe. « Nous avons toujours choisi de travailler avec ESC en Ontario, car ils incarnent les mêmes
idéaux de service à la clientèle et d’expertise qui ont fait notre marque ici, au Québec. Je sais que je parle
au nom de l'équipe du C.R.A.C. en disant que cette transaction augmentera notre capacité à offrir une
gamme plus vaste et plus profonde de services à nos clients du Québec et de l'Ontario. Ces services vont
venir compléter notre offre actuelle de services corporatifs, d’accessoires corporatifs et de marques de
commerce. »
C.R.A.C. continuera à opérer sous ce nom et fera affaire à partir de son emplacement actuel au 1080 Côte
du Beaver Hall, bureau 1717, à Montréal.

À propos d’ESC Corporate Services Ltd. (ESC)
ESC est un fournisseur national de services corporatifs se concentrant exclusivement à fournir des services
de recherche et d’enregistrement ainsi que des accessoires aux cabinets juridiques, aux corporations et aux
institutions nationales à travers le Canada.
Fondée en 2009 suite à l'acquisition de la division des services corporatifs de l'Ontario de Dye & Durham,
l'équipe de ESC est réputée pour son expertise en matière de services corporatifs, axée sur l'engagement
envers le service à la clientèle tout en supportant un volume élevé de transactions relatives à des services
de recherche et d'enregistrement à l'échelle nationale. Offrant un accès en temps réel aux documents
publics des sociétés au Canada, aux États-Unis, ainsi que dans plus de 26 pays, ESC est un guichet unique
offrant des solutions en ligne pour les organisations recherchant à intégrer tous leurs résultats pour les
procédures de vérification diligente, les services corporatifs et les accessoires juridiques, les procédures
d’intégration de nouveaux clients ainsi que pour les vérifications de conformité ou de crédit.
ESC détient un contrat avec ServiceOntario à titre de fournisseur de services autorisé.

Pour plus d'informations, visitez www.crac.com.
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