
LIBÉREZ LE CAPITAL LIÉ À VOS LETTRES DE GUARANTIES : 
STIMULEZ VOTRE CROISSANCE AVEC LA MARGE POUR GARANTIES DE CAUTIONNEMENTS BANCAIRES (MARGE GCB) D’EDC.

COMMENT FONCTIONNE LA MARGE GCB D’EDC ? LES AVANTAGES DE LA MISE SUR PIED 
D’UNE MARGE GCB D’EDC

AUGMENTEZ VOS VOLUMES D’AFFAIRES
EN AYANT ACCÈS À DU SOUTIEN 
préapprouvé, sans oublier un accès illimité à 
votre trésorerie et à votre fonds de roulement, 
vous pouvez investir cet argent dans d’autres 
domaines pour développer votre entreprise.

NÉGOCIEZ DE MEILLEURES CONDITIONS 
AVEC VOS FOURNISSEURS :
Avec une garantie du fournisseur, vous pouvez 
négocier des conditions de compte ouvert et 
un calendrier de paiement plus favorable, 
ce qui peut contribuer à améliorer le cycle 
de trésorerie de votre entreprise.

PROTÉGEZ VOTRE MARGE DE PROFIT : 
Grâce à un taux préétabli, vous pouvez fixer le 
prix des contrats en conséquence, prévoir les 
coûts et protéger vos marges de profits.

GÉREZ LES FLUX DE TRÉSORERIE : 
La Marge GCB vous permet d’assouplir les 
calendriers de paiement des clients et de 
mieux gérer vos liquidités. 

RÉDUISEZ LES DÉLAIS DE RÉPONSE 
AUX APPELS D’OFFRES : 
Disposer d’un soutien préapprouvé réduit votre 
charge administrative et vous donne la possibilité 
de répondre rapidement aux appels d’o�res. 

REHAUSSEZ VOTRE SOLVABILITÉ : 
En disposant d’un soutien préapprouvé, vous 
pouvez répondre rapidement et facilement aux 
exigences de vos client en matière de lettre de 
garantie, mais aussi améliorer votre solvabilité 
et votre capacité à mener à bien leurs projets.

LIBÉREZ LE CAPITAL LIÉ À VOS 
LETTRES DE GARANTIES.

EN SAVOIR PLUS.

Par exemple, si l’entreprise canadienne A vend des pièces d’éoliennes à l’entreprise internationale X selon un contrat de 50 M$ assorti d’une garantie 
de deux ans sur les pièces. L’entreprise X veut s’assurer que l’entreprise A respecte les garanties et exige une lettre de garantie de 5 M$ d’une 
institution financière (IF) mais l’entreprise A ne peut pas se permettre de fournir 5 M$ en dépôt de garantie. 

La Marge GCB d’EDC peut remplacer l’exigence de nantissement de l’IF et peut libérer les fonds pour que vous puissiez les investir dans la croissance 
de votre entreprise.

L’ENTREPRISE INTERNATIONALE X
exige une lettre de garantie de 5 M$ pour 2 ans afin 
de protéger les obligations de la garantie.

L’ENTREPRISE CANADIENNE A
a besoin d’un accès complet à son fonds de

roulement et ne peut pas se permettre d’immobiliser
5 M$ afin d’émettre une lettre de garantie.

Deux entreprises s’entendent sur 
un contrat de 50 M$ pour la vente 
de pièces d’éoliennes avec une 
garantie de deux ans. Cependant…

EDC APPROUVE
une facilité et l’émet à

l’IF de l’entreprise A,
afin qu’elle puisse

connaître la limite à
laquelle elle a accès.

ACCORD D’INDEMNISATION
Promesse de remboursement à

EDC en cas d’appel de
la lettre de garantie.

LETTRE DE GARANTIE 
L’IF de l’entreprise A émet une lettre 
de garantie de 5 M$ à l’entreprise Z.

EDC GARANTIT 
la lettre de garantie de 
5 M$ pour l’entreprise X, 
remplaçant l’exigence de 
nantissement par l’IF afin 
que l’entreprise A puisse 
utiliser ses 5 M$ pour faire 
croître son entreprise.

LA DEMANDE DE L’IF 
est envoyée à EDC afin 
que la lettre de garantie 
soit garantie par EDC.

EDC assume le risque afin que vous puissiez 
poursuivre votre croissance à l’échelle mondiale.

Les renseignements qui figurent sur cette infographie décrivent de façon générale des produits et services d’EDC et ne constituent pas un engagement de sa part à les o�rir.

https://www.edc.ca/fr/solutions/fonds-roulement/marge-garanties-cautionnements-bancaires.html

