
L’administration de fonds est un mécanisme d’atténuation du risque qu’utilise Northbridge 
Cautionnement lorsqu’elle émet des cautionnements pour limiter son exposition aux risques 
de défaut de paiement des dépenses liées à un projet précis. 

Lorsque le propriétaire du projet doit payer l’entrepreneur, les fonds sont versés au compte de contrôle  
des décaissements, et ensuite distribués aux sous-traitants et aux fournisseurs qui ont participé au projet.

Une fois que les fonds sont versés au compte de contrôle des décaissements, l’une des deux situations 
suivantes se produit : 

PAID

L’entrepreneur nous informe que les 
dépenses liées au projet n’ont pas encore 
été payées.

Nous demandons à l’entrepreneur  
de nous envoyer toutes les factures 
appropriées relatives à ces dépenses.  

Nous examinons les factures de 
l’entrepreneur.  

Si tout est en ordre, nous enverrons des 
chèques aux fournisseurs afin de régler les 
factures soumises par l’entrepreneur. Ceci 
permet de s’assurer que les paiements de 
l’entrepreneur sont à jour. 

Le solde de fonds, qui représente la portion  
administration et profit du paiement, est 
viré directement à l’entrepreneur. 

L’entrepreneur nous informe que les 
dépenses liées au projet ont été payées  
en totalité ou en partie et que les comptes 
avec les fournisseurs, les sous-traitants et  
les employés sont à jour et en règle. 

L’entrepreneur nous fournit toutes les 
factures liées à ces dépenses ainsi que  
les preuves de paiement. 

PAID

Nous passons en revue les documents  
pour confirmer que toutes les dépenses 
ont été payées. 

Si tout est en règle, nous remboursons  
la totalité des fonds à l’entrepreneur. 

Remarque : Si le processus d’administration de fonds est 
effectué efficacement et que l’entrepreneur paye toutes  
les dépenses engagées dans le cadre du projet, nous 
rembourserons tous les fonds à l’entrepreneur. L’objectif de 
Northbridge Cautionnement est de distribuer la totalité des 
fonds et de ne conserver aucuns fonds dans son compte à 
tout moment.
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Processus d’administration de fonds

Les factures sont réglées  
directement auprès des fournisseurs

L’entrepreneur est remboursé  
pour les dépenses payées
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