Questionnaire de Vérification Préalable

Remarques à l’intention des Fournisseurs ou des Fournisseurs Soumissionnaires potentiels
Le but de ce questionnaire est d’aider TMLSA à décider si un Fournisseur est susceptible d’être un
partenaire commercial fiable pour TMLSA.
Afin de simplifier ce processus, vous n’êtes pas requis de fournir de justificatifs (p. ex. attestation, relevés
ou certificats bancaires) avec ce questionnaire.
Cependant, Kinross pourra vous demander ces documents ultérieurement, soit avant votre inscription à la liste
des soumissionnaires, soit avant de vous attribuer un contrat ou une commande.
Après soumission du questionnaire, il pourra également vous être demandé de clarifier vos réponses ou de
fournir plus de détails.
Veuillez répondre précisément à toutes les questions. Si la question ne s’applique pas à vous, veuillez écrire
N/A (Non Applicable) et si vous ne connaissez pas la réponse, veuillez écrire N/C (Non connu).
Ce questionnaire ne constitue pas un engagement de TMLSA envers quelconque Fournisseur ou un
accord entre TMLSA et quelconque Fournisseur pour l’exécution de services, l’approvisionnement de biens ou
pour tout autre objet.
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1 INFORMATIONS DE BASE RELATIVE A VOTRE ORGANISATION
1.1 Nom actuel de la société commerciale/de l’organisation :

1.2 Autres noms commerciaux connus ou antérieurs :

1.3 Adresse commerciale actuelle de la Société Commerciale :

1.4 Nom du Président, PDG, DG ou cadre le plus haut placé :

1.5 Numéro de téléphone fixe :

1.6 Numéro de téléphone portable :
1.7 Adresse e-mail :

1.8 Nom du correspondant commercial principal:

1.9 Numéro de téléphone fixe :

1.10 Numéro de téléphone portable :

1.11 Adresse e-mail :

1.12 Adresse de site web (si applicable) :

1.13 Date de création ou d’établissement de l’entité juridique du Fournisseur :
1.14 Numéro de d’immatriculation au Régistre du Commerce:

1.15 Autres numéros d’immatriculation pertinents délivrés par le gouvernement :
1.16 Adresse statutaire, si différente de l’adresse indiquée ci-dessus :

1.17 Numéro d’identification (NIF) :
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1.18 Êtes-vous soumis au régime d’imposition au forfait (chiffre d’affaires annuel inférieur à 3 000 000 MRU)?

Oui

Non

1.19 Quel est la forme juridique de votre organisation (Veuillez cocher une case)

Une société anonyme
Une société à responsabilité limitée (SARL)
Un partenariat
Une entreprise individuelle
Autre (veuillez préciser)
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1.20a Fournir tous les actionnaires individuels (dont les ayants droit ), les partenaires ou les propriétaires détenant 10 % ou
plus de la société, et pour toutes les personnes mauritaniennes, joignez une copie du document national d’identité.

Nationalité de
l’actionnaire/juridiction de
constitution

Actionnaires

Pourcentage

0

1.20b

Votre société est-elle contrôlée2 in fine par des personnes mauritaniens ?

1.21a

Est-ce que l’un des actionnaires (directs ou indirects), un directeur, un administrateur ou un employé du Fournisseur
(ou membre de la famille d’une telle personne) occupe une fonction gouvernementale (y compris une commune
ou entité détenue par l’État) ?
Oui
Non

Oui

Non

Si « Oui », veuillez Fournir les éléments suivants:
Nom et prénom de la
Personne

Numéro
d’identification
national

Poste(s) occupé(s) dans la Société

Poste(s) occupé(s) au
Gouvernement

Remarque : L’existence d’un lien, ou plus, comme décrit ci-dessus n’empêche en rien une entité d’être préqualifiée, en
revanche, l’omission de tels liens pourrait empêcher la qualification de l’entreprise ou entraîner une disqualification ultérieure.
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Un ayant droit est une personne jouissant des avantages de l’actif, mais n’est pas forcément le propriétaire juridique.
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Une société ou personne est considérée comme étant l’investisseur ultime si elle est à la tête d’une chaîne de sociétés et
contrôle directement ou indirectement toutes les entreprises dans la chaîne sans être elle-même contrôlée par un autre
investisseur.
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1.21b

Est-ce qu’un membre de la famille de l’actionnaire (qu’il soit direct ou indirect), du directeur, d’un administrateur ou
d’un employé du Fournisseur (ou un membre de la famille d’une telle personne) travaille pour TMLSA ou toute autre
société Kinross ?
Oui
Non
Si « Oui », veuillez fournir les éléments suivants : (cochez la case de la relation appropriée et joignez une liste détaillée si
l’espace ci-dessous est insuffisant).
Nom et prénom de
l’Employé de TMLSA

Famille

Partenaire commercial

Autre (veuillez préciser s’il
s’agit d’Amis ou autres)

1.22 Nom de la société parente ultime:
1.23 Numéro de D’immatriculation de la société parente ultime:

1.24 Nom du président, PDG, DG ou cadre le plus haut placé de la société parente ultime:

1.25 Adresse postale:

1.26 Numéro de téléphone:

1.27 Votre société est-elle associée à un quelconque investissement, propriété, gestion de l’État (ou de toute entité
contrôlée par l’État) ?
Oui
Si « Oui », précisez les détails.
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Non

2

INFORMATION JURIDIQUE

2.1 Nom et adresse de votre banque ou établissement de crédit principal ?
Nom de la banque:

Adresse postale:

Nom du contact:

Numéro de téléphone:

2.2 Nom et coordonnées de l’Auditeur ou de l’expert comptable public:

ACTIVITÉS COMMERCIALES
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3.1 Quelles sont les activités commerciales principales du Fournisseur ?
3.2 Depuis combien de temps le Fournisseur est-il engagé dans la présente activité ?

3.3

De combien d’employés dispose actuellement le Fournisseur? (Si vous êtes une entreprise
individuelle, veuillez le préciser)

3.4 Parmi les employés, combien sont des citoyens mauritaniens ?
Temps plein:

Temps partiel :

3.5 Combien d’employés étrangers se trouvent dans votre société ?
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STATUT PROFESSIONEL ET COMMERCIAL

Est-ce que l’une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent au Fournisseur ou à un, ou plusieurs, cadres haut
4.1 placés du Prestataire :
Est en état de faillite, d’insolvabilité, de liquidation judiciaire obligatoire, de séquestre judiciaire, de concordat de redressement ou sujet à des
procédures pertinentes.
Non
Oui
Avoir été condamné pour une infraction pénale relative à la conduite professionnelle ou commerciale.
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Oui

Non

Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les réponses fournies dans ce questionnaire sont correctes. Je suis conscient que
ces informations seront utilisées dans le cadre du processus d’évaluation permettant de déterminer si le Prestataire peut
être un partenaire commercial fiable pour TMLSA.
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FORMULAIRE REMPLI PAR

5.1 Signature autorisée: _________________________

5.2 Nom (en caractères d’imprimerie):
5.3 Date: .....................................................
5.4 Poste (Intitulé de poste): ....................
5.5 Sociéte/Organisation: ........................
5.6 Telephone number: ............................
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