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INSTRUCTIONS POUR L'INSTITUTION FINANCIÈRE SUR LA FAÇON DE REMPLIR LA DEMANDE AU TITRE DU PROGRAMME DE GARANTIES D'EXPORTATIONS (EGP) :
ÉTAPE 1 : Remplir les sections A, B, C et D de la présente demande. Cela permettra de produire automatiquement les documents devant être remplis, imprimés et signés par l'emprunteur et les garants (le cas échéant);ÉTAPE 2 : Faire parvenir par courriel le formulaire à l'emprunteur pour qu'il remplisse le Profil de l'emprunteur et obtienne les signatures requises;ÉTAPE 3 : Soumettre à EDC l'ensemble des documents requis.
         NOTA  - Au fur et à mesure que vous remplissez la présente demande, une liste des documents devant être soumis à EDC sera créée ci-dessous. Tous les documents énumérés ci-dessous, ainsi que ceux qui ont été envoyés à l'emprunteur et au garant (le cas échéant) doivent être retournés à EDC afin d'amorcer le processus de souscription.
Liste des documents devant être soumis à EDC par l'institution financière :
1
États financiers des deux derniers exercices pour les garanties d'une valeur maximale de 500 000 CAD, et des trois derniers exercices pour les garanties d'une valeur de plus de 500 000 CAD
2
Dûment signée par chaque caution ou garant 
Dûment signée par un signataire autorisé de l'emprunteur 
3
4
Signé par un signataire autorisé de l’emprunteur. Note : Au Québec, Investissement Québec (IQ) gère directement  le programme de Recherche et Développement d’EDC avec l’institution financière
INSTRUCTIONS POUR L'EMPRUNTEUR SUR LA FAÇON DE REMPLIR LA DEMANDE AU TITRE DU PROGRAMME DE GARANTIES D'EXPORTATIONS (EGP) :
Votre institution financière collabore avec EDC afin de mettre en place des garanties d'exportations à l'appui d'au moins une facilité de crédit, comme il est précisé dans la demande qui suit. Afin qu'EDC puisse amorcer le processus de souscription, il lui faut des renseignements et des documents supplémentaires signés par l'emprunteur et le(s) garant(s) (le cas échéant). Tous les documents requis se trouvent dans le présent dossier. 
          
ÉTAPE 1 : Remplir électroniquement la section E  - Profil de l'emprunteur;         ÉTAPE 2 : Imprimer et faire signer tous les documents par les personnes concernées ou par le signataire autorisé;         ÉTAPE 3 : Retourner les documents à votre contact à l'institution financière ou à votre directeur de comptes d'EDC.         
Liste des documents devant être soumis à EDC par l'emprunteur :
1
États financiers des deux derniers exercices pour les garanties d'une valeur maximale de 500 000 CAD, et des trois derniers exercices pour les garanties d'une valeur de plus de 500 000 CAD
2
Dûment signée par chaque caution ou garant 
Dûment signée par un signataire autorisé de l'emprunteur
3
4
Signé par un signataire autorisé de l’emprunteur. Note : Au Québec, Investissement Québec (IQ) gère directement  le programme de Recherche et Développement d’EDC avec l’institution financière
EDC se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires ou une clarification relativement à la présente demande et EDC n'aura aucune obligation d'émettre une Approbation. 
*Il est entendu par la présente que l'Emprunteur et chaque garant ne sont liés par la Reconnaissance, la Renonciation, la Déclaration et le Certificat relatif aux activités de recherche et développement que dans la mesure où EDC émet une Approbation.
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR LES GARANTIES D'UNE VALEUR MAXIMALE DE 10 000 000 USD
 A - RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTITUTION FINANCIÈRE
Section Title: Organization Information
Est-ce la première fois que vous soumettez une demande de garantie EGP?
Est-ce la première fois que vous soumettez une demande de garantie EGP?
Est-ce la première fois que vous soumettez une demande de garantie EGP?
Veuillez noter que, pour l'émission de tout document par EDC, les frais pour les services rendus par EDC, tels que les frais de montage, d’amendements ou de prolongation de l’approbation d’EDC, ne sont ni remboursables, ni révocables. 
B - RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPRUNTEUR
Section Title: Organization Information
Adresse
D’autres emprunteurs sont-ils visés par la présente convention de prêt? 
D’autres emprunteurs sont-ils visés par la présente convention de prêt? 
Are there other borrowers to the Loan Agreement? 
C - AUTRES RENSEIGNEMENTS
Section Title: Organization Information
S’agit-il de la première EGP pour cet emprunteur auprès de votre institution financière?
S’agit-il de la première EGP pour cet emprunteur auprès de votre institution financière?
Is this the first request for this Borrower?
A-t-on ajouté un ou des nouveaux emprunteurs à la Convention de prêt ou à la Proposition de financement de l’entreprise au cours des 12 derniers mois?
A-t-on ajouté un ou des nouveaux emprunteurs à la Convention de prêt ou à la Proposition de financement de l’entreprise au cours des 12 derniers mois?
A-t-on ajouté un ou des nouveaux emprunteurs à la Convention de prêt ou à la Proposition de financement de l’entreprise au cours des 12 derniers mois?
A-t-on ajouté un ou des garants à la Convention de prêt ou à la Proposition de financement de l’entreprise au cours des 12 derniers mois?
A-t-on ajouté un ou des garants à la Convention de prêt ou à la Proposition de financement de l’entreprise au cours des 12 derniers mois?
A-t-on ajouté un ou des garants à la Convention de prêt ou à la Proposition de financement de l’entreprise au cours des 12 derniers mois?
Autorisez-vous EDC à remettre à l’emprunteur une copie de toute approbation délivrée?
Autorisez-vous EDC à remettre à l’emprunteur une copie de toute Approbation délivrée?
Autorisez-vous EDC à remettre à l’emprunteur une copie de toute Approbation délivrée?
D - RENSEIGNEMENTS SUR LA FACILITÉ DE CRÉDIT
Section Title: Organization Information
Type de paiement
Nous vous remercions d'avoir rempli le formulaire de demande au titre du programme de garanties d'exportations (EGP). 	
Veuillez sauvegarder ce formulaire et l'envoyer par courriel, ou l'imprimer et le faire parvenir à l'emprunteur. Tous les documents requis doivent être retournés à EDC pour que le processus de souscription puisse commencer (voir la page des instructions pour la liste des documents à être soumis par l'institution financière).
E - PROFIL DE L’EMPRUNTEUR 
Section Title: Organization Information
Avez-vous une stratégie permettant de maintenir ou d’accroître vos activités à l’étranger1?
Avez-vous une stratégie permettant de maintenir ou d’accroître vos activités à l’étranger1?
Avez-vous une stratégie permettant de maintenir ou d’accroître vos activités à l’étranger1? Oui Non
Avez-vous exporté une certaine quantité de biens ou de services au cours des deux années précédant les 12 derniers mois?
Avez-vous exporté une certaine quantité de biens ou de services au cours des deux exercices précédant la plus récente période de 12 mois? Oui Non
1 Les « ventes à l’étranger » comprennent les composantes suivantes : (i) vos ventes à l’étranger; (ii) les ventes à l’étranger de vos filiales canadiennes; et (iii) les ventes de vos filiales étrangères/ventes des succursales étrangères à des acheteurs autres que canadiens; MAIS EXCLUENT toutes les ventes intersociétés.
Signature (emprunteur) et titre
Date (jj/mm/aaaa)
Tous les documents requis doivent être retournés à EDC pour que le processus de souscription puisse commencer (voir la page des instructions pour la liste des documents à être soumis par l'emprunteur).
Exportation et développement Canada («EDC»)
Ottawa, ON K1A 1K3
RENONCIATION
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 »). Chacun des soussignés a conclu ou peut conclure un ou plusieurs cautionnements ou garanties en faveur de l'institution pour garantir l'exécution de certaines obligations du débiteur aux termes des conventions de transactions.
En contrepartie de l'émission des cautionnements ou garanties d'EDC en faveur de l'institution et de toute autre contrepartie bonne et valable, reconnues par les présentes comme ayant été reçues et étant suffisantes, chacun des soussignés convient des modalités ci-dessous.
a)         Aucune décharge  - Le soussigné 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)         Contribution  - Le soussigné renonce expressément à tous les droits et privilèges, en droit ou en equity, ou en vertu d'une disposition législative ou contractuelle, qu'il a ou pourrait avoir contre EDC à titre de co-garant ou de co-caution, y compris tout droit qu'il a ou pourrait avoir à titre de caution d'obtenir la contribution d'EDC à titre de co-garant ou de co-caution. En outre, si le soussigné est établi au Québec, il renonce expressément à tous les droits et privilèges qu'il a ou peut avoir contre EDC à titre de de co-garant ou de caution solidaire ou conjointe, y compris toute action subrogatoire ou personnelle qu'il a ou pourrait avoir contre EDC en vertu des articles 1651, 1656, 1659 et 2360 du Code civil du Québec.
c)          Subrogation  - Le soussigné 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 :
i) il engagera sa responsabilité envers EDC en vertu de tels cautionnements ou garanties, qu'il aura signés en faveur de l'institution, 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; 
ii) il 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.
d)          Divulgation  - Le soussigné 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 soussigné, 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.
e)     Avis juridique indépendant  - Le soussigné comprend la nature et les effets de la présente renonciation 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 renonciation peut être signée en plusieurs exemplaires qui, collectivement, seront réputés constituer un seul et même document.
EN FOI DE QUOI, chacun des soussignés a signé et délivré la présente renonciation.
Contact information for signers
Je suis autorisé à lier le garant ou la caution
Exportation et développement Canada («EDC»)
Ottawa, ON K1A 1K3
CERTIFICAT RELATIF AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Canada
Contact information for signers
Objet :
Cautionnement ou garantie d’EDC basé sur la proposition datée du
(le « cautionnement d’EDC »)
Conformément aux modalités du cautionnement d’EDC, cette dernière garantit à l’institution qu’elle paiera le montant garanti/cautionné que le débiteur ne paie pas selon les modalités énoncées dans l’accord entre le débiteur et l’institution (la « convention de transaction ») faisant l’objet du cautionnement d’EDC.
Par les présentes, le débiteur déclare à EDC et à l’institution que le financement accordé aux termes de la convention de transaction servira à financer certains crédits d’impôt fédéraux et provinciaux pour la recherche et le développement (« R&D »), y compris, sans restrictions, les activités de recherche scientifique et développement expérimental (« RS&DE »), les activités de recherche et développement pour les produits multimédias interactifs numériques (« MIN ») et tous autres crédits d’impôt reliés à un secteur spécifique. 
Par les présentes, le débiteur déclare et garantit ce qui suit.
1.         Je délivre ce Certificat en ma qualité de représentant du débiteur et non en mon nom personnel. Je connais l’entreprise et les activités du débiteur et toutes les affaires certifiées aux présentes, et j’ai présenté toutes les demandes que j’ai jugées raisonnablement nécessaires ou conseillées afin de pouvoir fournir ce Certificat.
2.         Le débiteur est actuellement une société privée sous contrôle canadien (SPCC) et n’a pas l’intention de changer ce statut pendant la durée de convention de transaction.
3.         Le débiteur a demandé et obtenu avec succès des produits relatifs à des crédits d’impôt pour R&D.
4.         À ma connaissance, il n’existe aucune demande prioritaire qui pourrait venir en déduction d’une demande et d’un produit relatifs à un crédit d’impôt pour R&D pertinent à la convention de transaction.  Le débiteur est au courant, et se tient habituellement au courant, de tous les montants exigibles et dus à la Couronne fédérale et provinciale.
5.         Le débiteur n’a cédé de demande et de produit relatifs à un crédit d’impôt pour R&D pertinent à la convention de transaction à personne en dehors de l’institution.
6.         Le débiteur n’est pas en état de cessation de paiement. 
EN FOI DE QUOI, le soussigné a signé et délivré le présente certificat.
Contact information for signers
Je suis autorisé à lier le débiteur
Exportation et développement Canada («EDC»)
Ottawa, ON K1A 1K3
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
Je suis autorisé à lier le débiteur
Un ou plusieurs champs obligatoires mis en évidence ne peuvent être laissés vides.
L’adresse courriel doit être valide selon le format nom@domaine.com.
Le code postal doit être valide selon le format A9A 9A9.
Le pourcentage doit être valide et d’une valeur entre 0 and 100%.
Doit avoir 10 ou 14 caractères, par exemple: '(xxx) xxx-xxxx', 'xxx-xxx-xxxx', 'xxxxxxxxxx',  'xxx-xxx-xxxx xxxx'(l'extension à 4 chiffres).
Le formulaire de demande EGP que vous utilisez n’est plus valide.  SVP vous rendre au edc.ca à [*TBD] ou contacter votre directeur de comptes EDC afin d’obtenir la version la plus récente.
FORMULAIRE EXPIRÉ
ERREUR DE VALIDATION
ERREUR DE FORMAT DU TÉLÉPHONE
Il s’agit du taux d’utilisation (en pourcentage) que vous anticipez pour le crédit rotatif de l’emprunteur. Le taux d’utilisation est utilisé dans le calcul des frais de commission.
VOUS AVEZ BIEN REMPLI LE FORMULAIRE DE DEMANDE EGP  - VEUILLEZ PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES:ÉTAPE 2: Imprimer et faire signer tous les documents par la personne concernée ou le signataire autorisé;ÉTAPE 3: Retourner les documents à votre contact à l’institution financière ou à votre directeur de comptes d’EDC.
Envoyer par courriel
SOUMETTRE
Application
9.0.0.2.20101008.2.720808
Demande au titre du programme de garanties d'exportations
EGP – Program Manager
Demande au titre du programme de garanties d'exportations - Exportation et développement Canada (EDC)
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