
TECHNOLOGIES PROPRES

EDC aide les entreprises canadiennes 

DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES  
PROPRES À PERCER À L’ÉTRANGER 
Vous êtes une entreprise canadienne du secteur des technologies propres et souhaitez 
faire profiter le monde entier de l’une de vos technologies novatrices?

La prochaine étape de votre parcours est l’exportation, mais vous avez besoin d’un coup 
de main pour vous lancer? Exportation et développement Canada (EDC) est là pour vous 
épauler. En plus de posséder des connaissances approfondies du commerce international  
et des contacts fiables à l’étranger, notre équipe des technologies propres offre les  
solutions de financement et de protection contre les risques dont vous avez besoin  
pour faire croître votre entreprise en toute confiance.

FINANCEMENT PAR CAPITAL DE CROISSANCE 
ET FINANCEMENT DE TRÉSORERIE

Maximisez vos flux de trésorerie

Offrant une garantie à votre banque pour des prêts pouvant atteindre dix millions de 
dollars, le Programme de garanties d’exportations d’EDC aide votre banque à augmenter 
votre marge de crédit et à vous accorder des prêts à terme. Vous pouvez ainsi accroître 
votre fonds de roulement, couvrir le coût de vos activités en cours, acheter de l’équipement 
ou ouvrir un bureau à l’étranger.

https://go.edc.ca/5f7kih


EDC Technologies propres

Augmentez votre fonds de roulement grâce aux garanties de  
cautionnement

La Marge pour garanties de cautionnements bancaires et la Garantie de facilité de 
change d’EDC remplacent le nantissement dont votre banque a besoin pour établir 
un contrat de cautionnement ou de change, ce qui vous permet de dégager des fonds 
pour saisir de nouvelles occasions d’affaires. 

Accédez à plus de financement pour accroître vos activités

Nous accordons des prêts directs pour financer le coût de vos activités en cours et 
vous permettre d’étendre vos activités ou de percer de nouveaux marchés.

Accélérez votre croissance mondiale

Obtenez jusqu’à cinq millions de dollars en capitaux supplémentaires grâce au 
Programme d’investissement de contrepartie d’EDC. Nous travaillerons de pair 
avec vos investisseurs en capital-risque ou en capital-investissement pour aug-
menter le financement dont vous avez besoin pour assurer la croissance de votre 
entreprise et son expansion à l’international.

Obtenez soutien et financement pour vos projets d’envergure

Nous agissons à titre de partenaires pour faciliter, conclure et souscrire le finance-
ment des projets de technologies propres d’envergure grâce à notre solution Finance-
ment structuré et de projets. 

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

Assurez-vous d’être payé 

Notre Assurance crédit couvre jusqu’à 90 % des pertes subies si un client ne vous 
paie pas et vous permet de prolonger vos délais de paiement afin de vous donner  
un avantage concurrentiel.

CONNAISSANCE DU MARCHÉ ET CONTACTS À L’ÉTRANGER

Prenez des décisions éclairées

Nous fournissons des renseignements détaillés sur les pays et les marchés d’intérêt, 
de même que des analyses économiques poussées et des recherches pertinentes 
dans la sphère du commerce.

Rencontrez des entreprises étrangères qui ont besoin de votre 
technologie

Dans le cadre du Programme de jumelage d’affaires d’EDC, nous vous présenterons  
des entreprises étrangères de premier plan voulant se prévaloir des capacités  
d’innovation et de l’expertise canadiennes, et vous donnerons rapidement accès  
à des débouchés sur les marchés mondiaux!  

Nous pouvons vous aider si :

• vous êtes une entreprise canadienne du secteur des technologies propres et offrez 
une technologie ou un service éprouvé bénéfique pour l’environnement;

• vous avez conclu votre premier contrat d’exportation ou exportez déjà.

AUTRES RESSOURCES
 › Pages d’EDC sur les différents pays

 › Les technologies propres à EDC

 › Services économiques d’EDC – 
Rapport sur les technologies propres 

 › Service des délégués commerciaux

 › Carrefour de la croissance propre du 
Canada 

AUTRES RESSOURCES  
GOUVERNEMENTALES 
 › Technologies du développement  
durable Canada (TDDC) 

 › Division des technologies propres 
de la Banque de développement du 
Canada (BDC)

 › Programme d’aide à la recherche 
industrielle du Conseil national de 
recherches du Canada (PARI CNRC) 

 › Ressources naturelles Canada 
(RNCan) 

 › Fonds stratégique pour l’inno-
vation d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada 
(ISDE)

Obtenez le financement et la  
protection contre les risques 
dont vous avez besoin pour faire 
de vos contrats d’exportation  
une réussite. 

Appelez-nous au 1-800-229-0575 ou  
visitez edc.ca/technologies-propres 
pour en savoir plus.

Dernière mise à jour : février 2022

En tant qu’organisme de crédit à l’exportation du Canada, Exportation et dével-
oppement Canada (EDC) s’engage à travailler avec les entreprises canadiennes 
du secteur des technologies propres afin de soutenir leur croissance et d’aider le 
monde entier à se prévaloir des retombées économiques et environnementales 
générées par leurs technologies.
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