PROGRAMME DE GARANTIES D’EXPORTATION – FORMULAIRES
D’ATTESTATION ET DE RENONCIATION
Voici comment présenter ces documents à vos clients.

FORMULAIRE D’ATTESTATION DU
PROGRAMME DE GARANTIES
D’EXPORTATIONS

DE QUOI S’AGIT-IL?

Le formulaire d’attestation du Programme de garanties d’exportations a les objectifs
généraux suivants :
Le débiteur y déclare :
a) comprendre que le Programme de garanties d’exportations est au profit de l’Institution
financière et qu’aucune de ses obligations découlant de la convention de prêt ne s’en
trouve modifiée ou supprimée.
b) ne prendre part à aucune activité de corruption;
c) respecter les lois et la réglementation environnementales, sociales et relatives aux droits
de la personne, et n’être au courant d’aucun risque environnemental, social ou lié aux
droits de la personne grave ou important associé aux activités d’EDC;
d) accepter l’accord de garantie d’EDC et comprendre qu’une fois qu’EDC a versé un
montant à une institution financière en application de la garantie, tout garant aux termes
de la convention de prêt peut devenir responsable envers EDC du remboursement du
montant qu’il a garanti;
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e) accepter qu’EDC divulgue certains renseignements, conformément aux indications du
document.
Nota – Ce document doit être signé par le ou les débiteur(s) de la convention de prêt.

FORMULAIRE DE RENONCIATION DU
PROGRAMME DE GARANTIES
D’EXPORTATIONS

DE QUOI S’AGIT-IL?
Dans le formulaire de renonciation du Programme de garanties d’exportations, chaque
garant reconnaît ses obligations envers l’institution financière (ou envers EDC, si la Société a
payé l’institution financière en application de la garantie) en tant que garant au titre de la
convention de prêt.
En signant le document, chaque garant reconnaît :
a) qu’il ne peut obtenir une contribution d’EDC à titre de co-garant ou de co-caution;
b) qu’EDC n’est pas responsable des obligations de paiement du garant.
c) accepter qu’EDC divulgue certains renseignements, conformément aux indications du
document.
Nota – Ce document doit être signé par chaque personne ou entreprise garante au titre de la
convention de prêt (c.-à.-d. qui a garanti le paiement à l’institution financière en cas de
défaut de paiement du débiteur).

Obligatoire UNIQUEMENT si une personne
physique ou morale se porte garante.

DES QUESTIONS?

Veuillez faire part de toutes vos questions relatives au Programme de garanties d’exportations à votre contact à EDC.

AVIS DE NONRESPONSABILITÉ

Cet aide-mémoire est réservé à l’usage interne des institutions financières; il ne constitue pas un avis juridique et
n’annule pas la nécessité pour le client de consulter un conseiller juridique, le cas échéant.
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