
1st Commercial Credit offre des services d’affacturage et de financement des comptes 
débiteurs au Québec, au Canada. 
 
Les entreprises québécoises peuvent maintenant profiter d’une nouvelle forme de financement à 
base de comptes débiteurs offerte par 1st Commercial Credit. Ce nouveau service n’impose 
aucun des stricts critères de sélection du risque exigés par la plupart des établissements 
conventionnels de financement reposant sur l’actif.  
 
El Paso, TX, le 8 mai 2006 – 1st Commercial Credit, LLC (fournisseur de services d’affacturage 
et de financement des comptes débiteurs) offre dorénavant ses services au Québec, au Canada.  
Cette province canadienne a représenté un défi pour bon nombre de sociétés d’affacturage en 
raison de la complexité du perfectionnement des sûretés sur les comptes débiteurs.  Puisque les 
sociétés de financement de la région qui offraient ce type de service ont jouit d’un monopole 
pendant plusieurs années, les propriétaires d’entreprises du Québec accueillent maintenant à 
bras ouverts les compétiteurs offrant ce type de financement. 
 
De dire M. Raul Esqueda (fondateur et président de 1st Commercial Credit), « je suis heureux 
d’annoncer que nos services d’affacturage sont maintenant offerts aux entreprises domiciliées au 
Québec.  Nous leur proposerons des services qu’aucune autre société d’affacturage n’a 
auparavant proposés. Pendant des années, des financiers gérés par des traditionalistes ayant 
des paramètres de sélection du risque conservateurs (similaires à ceux des banques) ont dominé 
les entreprises québécoises. Il était ainsi difficile pour les petites et moyennes entreprises 
d’obtenir un tel financement. 1st Commercial Credit est en mesure d’offrir un financement rapide 
et souple. Pour ouvrir un compte, nous ne demandons pas de consulter des états financiers et 
n’exigeons aucuns frais initiaux.  Nous pouvons aussi approuver les demandes de nos clients au 
cours de la même journée et leur procurer un financement initial en trois jours ouvrables. Ces 
paramètres (jumelés à des taux préférentiels majorés) révolutionnent complètement le 
financement des comptes débiteurs aux États-Unis et au Canada. De plus, les clients peuvent 
facilement comprendre notre structure de frais de services (tout compris).  Contrairement à la 
plupart des établissements de financement reposant sur l’actif et des banques (qui offrent ce type 
de financement), il n’y a aucuns frais de montage, frais de service de surveillance, intérêts sur les 
lignes de crédit non utilisées et aucune vérification trimestrielle ». 
 
L’introduction de services au Québec comprendra les lignes de crédit de premier plan 
InterGlobeCarrier (SM) Factoring Credit Lines (un service de financement des comptes débiteurs 
de l’industrie du transport) ainsi que le financement des comptes débiteurs pour les agences de 
recrutement de travailleurs temporaires, les fabricants, les distributeurs et les fournisseurs de 
services. 
  
1st Commercial Credit, LLC offre des services d’affacturage au Canada depuis plus de cinq ans 
et a des bureaux à Toronto, en Ontario. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web suivant :  
www.1stCommercialCredit.ca. 
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