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RECONNAISSANCE
Canada
Contact information for signers
Objet : Cautionnement(s) ou garantie(s) d’EDC
Conformément aux modalités d'un ou de plusieurs cautionnements ou garanties d'EDC (chacun étant un « cautionnement d'EDC » ou une « garantie d'EDC » et constituant collectivement les « cautionnements ou garanties d'EDC »), EDC peut garantir à l'institution le paiement des sommes que le débiteur omettrait de lui payer dans le cadre d'un ou de plusieurs accords conclus avec elle (chacun étant une « convention de transaction » et constituant collectivement les « conventions de transactions »). Par les présentes, le débiteur convient des modalités ci-dessous.
a)     Aucune décharge  - Le débiteur reconnaît et convient que l'émission d'un cautionnement d'EDC ou d'une garantie d'EDC en faveur de l'institution et que tout paiement que fait EDC à cette dernière dans le cadre d'un tel cautionnement ou d'une telle garantie :
i)         sont au profit exclusif de l'institution et non du soussigné;
ii)         ne déchargent ni ne dispensent le soussigné de ses obligations de paiement en vertu des conventions de
         transactions éventuellement conclues en faveur de l'institution, ni ne réduisent ces obligations.
b)     Corruption  - Le débiteur déclare, en ce qui a trait aux affaires soutenues par les conventions de transactions que:  
i)          ni lui, ni ses sociétés affiliées*, ni, à la connaissance du débiteur (d'après une enquête raisonnable menée conformément aux
         saines pratiques commerciales d'usage), aucune personne agissant pour son compte ou pour le compte de ses sociétés
         affiliées : 
a)          n'ont pris ou ne prendront délibérément part, dans le cadre des affaires soutenues par les conventions de transactions, à un acte prohibé par les lois sur la corruption applicables, dont la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers du Canada (la « Loi »), qui interdisent à quiconque d'accorder, d'offrir ou d'accepter d'accorder ou d'offrir, directement ou indirectement, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice quelconque à qui que ce soit dans le but d'obtenir ou de conserver un avantage dans le cours des affaires; 
b)          ne font actuellement l'objet d'accusations devant un tribunal ou d'une enquête officielle par des procureurs de l'État ni n'ont été, au cours des cinq dernières années, condamnés par un tribunal pour une violation des lois anti-corruption de quelque pays que ce soit (notamment les lois contre la corruption d'agents publics étrangers), ni n'ont conclu la moindre forme de règlement ou d'arrangement, y compris une sentence arbitrale rendue publique, relativement à une telle violation; 
ii)          il accepte de communiquer à EDC, sur demande, l'identité des personnes agissant en son nom ou au nom de ses sociétés
         affiliées dans le cadre des affaires soutenues par les conventions de transactions, ainsi que le montant et l'objet des
         commissions et honoraires payés, ou qu'il a été convenu de payer, à ces personnes, de même que le pays ou le territoire où
         ces honoraires et commissions ont été ou doivent être payés; 
iii)          il confirme à EDC que les commissions et honoraires payés, ou qu'il a été convenu de payer, à toute personne physique ou
         morale agissant en son nom dans le cadre des affaires soutenues par les conventions de transactions, notamment à titre de
         mandataire, sont ou seront strictement versés en contrepartie de services légitimes; et
iv)          il avisera immédiatement EDC si l'une ou l'autre des déclarations ci-dessus devient fausse ou inexacte, en cas de manquement
         à l'une des clauses contenues aux présentes;
* Pour les fins des affaires soutenues par les conventions de transactions « société affiliée » s'entend d'une personne directement ou indirectement contrôlée par le débiteur ou par une personne dont le débiteur est directement ou indirectement sous le contrôle et qui est associée aux affaires soutenues par les conventions de transactions. Pour l'application des présentes, « contrôle » s'entend du contrôle de fait.
c)     Environnement, questions sociales et droits de la personne   - Le débiteur déclare :
i)         qu'il respecte substantiellement les lois et règlements environnementaux, sociaux et sur les droits de la personne auxquels il
         est assujetti; 
ii)         qu'à sa connaissance, aucun risque d'ordre environnemental ou social ni risque lié aux droits de la personne qui soit
         important ou grave n'est associé aux transactions appuyées aux termes des conventions de transactions.
On entend par « risque environnemental, social ou lié aux droits de la personne » tout effet défavorable potentiel ou réel pour l'environnement, la santé et sécurité au travail, la collectivité et les droits et libertés fondamentaux de la personne compris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, découlant directement ou indirectement :
a)         de la production ou de la fabrication de biens fournis, produits, fabriqués ou vendus par le débiteur ou ses sociétés affiliées, y
         compris ses sociétés affiliées à l'étranger;
b)         de services rendus par le débiteur ou ses sociétés affiliées, y compris ses sociétés affiliées à l'étranger;
c)         de l'utilisation finale de biens produits, fabriqués ou vendus par le débiteur ou ses sociétés affiliées, y compris ses sociétés
         affiliées à l'étranger.
d)     Subrogation  - Le débiteur :
i)         confirme qu'il consent, en toute connaissance de cause, à ce qu'un ou plusieurs cautionnements ou garanties d'EDC soient
         accordés à l'institution;
ii)         reconnaît et convient que, à la suite d'un paiement fait par EDC à l'institution dans le cadre d'un ou de plusieurs
         cautionnements ou garanties d'EDC, lui et toute caution ou tout garant engageront leur responsabilité envers EDC en vertu de
         tels cautionnements ou garanties, que ce soit par la subrogation d'EDC dans les droits de l'institution ou par la cession des
         droits de l'institution à EDC;
iii)         s'engage à signer et à remettre tout document ainsi qu'à prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour qu'EDC puisse
         bénéficier d'une telle subrogation ou cession.
e)     Divulgation  - Le débiteur reconnaît et convient :
i)         que toute obligation d'EDC de préserver la confidentialité des renseignements est assujettie aux exigences des lois, des
         règlements ou des procédures judiciaires applicables, ainsi que des engagements internationaux du Canada ou d'EDC;
ii)         qu'EDC peut divulguer, suivant la signature d'une convention de transaction, les renseignements suivants : le nom du débiteur,
         le nom de l'institution, les services financiers fournis par EDC et la date de l'accord y afférent, une description générale de la
         transaction commerciale ou du projet commercial (y compris le pays), et la fourchette approximative en dollars de la valeur
         de l'appui d'EDC;
iii)         que l'institution peut divulguer à EDC tout renseignement, confidentiel ou non, au sujet du débiteur, notamment les
         renseignements sur le crédit, les états financiers (audités et non audités), les antécédents de paiement, les plans d'affaires, les
         antécédents et la structure de l'entreprise;
iv)         qu'EDC peut divulguer à l'institution l'existence de toute politique et de tout programme d'EDC couvrant le débiteur.
v)         EDC peut divulguer toute information se rapportant à des soupçons raisonnables de recyclage des produits de la criminalité
         ou de financement d'activités terroristes selon les termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le
         financement des activités terroristes.
vi)         EDC peut divulguer des informations aux autorités chargées de l'application des lois en cas d'allégation ou de preuve crédible
         de corruption, à quelque moment que ce soit, dans l'attribution ou dans l'exécution d'un contrat d'exportation, le tout
         conformément à la Recommandation du Conseil sur la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public
         (OCDE).
f)      Communications: EDC étant un organisme du gouvernement du Canada, le public et les médias s'intéressent à la façon dont la Société respecte ses engagements en matière de transparence et de pratiques commerciales durables et responsables. Si un média ou une partie prenante demande des renseignements sur le soutien qu'apporte EDC à une entreprise ou à ses sociétés affiliées et filiales (les « contreparties ») ou pour leur bénéfice, ou encore si des allégations d'actes répréhensibles ou d'activités criminelles en lien avec la transaction ou les contreparties viennent à circuler, EDC peut publier une réponse (la « réponse ») pour expliquer ses processus de contrôle préalable non lié au crédit et de surveillance permanente ainsi que sa décision d'aller de l'avant avec la transaction en question. Nous consentons à ce que cette réponse comprenne les renseignements suivants :
i)         information au sujet des politiques, pratiques et procédures ayant fait l'objet d'un contrôle préalable d'EDC non lié au crédit; 
ii)         mesures précises prises par la Société ou requises par EDC pour atténuer les risques non liés au crédit et permettre à la Société
         de soutenir la transaction (ou de continuer à le faire), s'il y a lieu.
EDC ne divulguera pas de renseignements précis sur une transaction jugée inadmissible. La Société concède également qu'elle ne saurait divulguer, dans une réponse, de renseignements explicitement présentés par l'entreprise comme sensibles ou confidentiels, sans le consentement préalable de celle-ci. Si EDC décide de publier une réponse, elle fournira, lorsque c'est possible, une notification préalable à l'entreprise.
g)     Avis juridique indépendant  - Le débiteur comprend la nature et les effets de la présente reconnaissance et accepte d'y être lié selon les modalités ci-dessus, et il a obtenu l'avis d'un conseiller juridique indépendant à l'égard des présentes ou renonce par les présentes à exercer ce droit.
La présente reconnaissance peut être signée en plusieurs exemplaires qui, collectivement, constitueront un seul et même document. 
EN FOI DE QUOI, le soussigné a signé et délivré la présente reconnaissance.
Contact information for signers
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