
PROGRAMME DE GARANTIES
D’EXPORTATION D’EDC

LISTE DE CONTRÔLE POUR UNE DEMANDE DE GARANTIE

LISTE DE CONTRÔLE DES DEMANDES DE GARANTIE

 Formulaire de demande EGP dûment rempli 

 Formulaire de reconnaissance signé par votre client

 Formulaire de renonciation signé par chaque garant corporatif 
ou personnel inclus dans l’entente de financement

 Déclaration du statut d’exportateur, dûment remplie et signée 
par votre client

 Copie de l’entente de financement ainsi que toute 
modification, signée(s) par toutes les parties

 Copie de votre approbation de crédit la plus récente 

 États financiers finaux de votre client, couvrant les deux 
dernières années fiscales

 États financiers intermédiaires, si vous demandez une nouvelle 
garantie ou procédez à une augmentation et que les états 
financiers du dernier exercice datent de plus de six mois

 Copie du contrat d’exportation, si le financement n’est requis que 
pour un seul contrat

 Certificat de recherche et développement signé par votre 
client, si le financement concerne des crédits d’impôt à la R&D

Veuillez noter qu’EDC se 
réserve le droit de demander 
des renseignements
additionnels ou des
éclaircissements en lien avec 
la demande de garantie et 
que nous ne sommes pas 
contraints de l’approuver.

Il est également entendu par 
la présente que l’emprunteur 
et tous les garants seront liés 
par la Reconnaissance, la 
Renonciation et le certificat 
de recherche et
développement advenant
qu’EDC donne son 
approbation.

Pour une demande de garantie EGP, nous aurons besoin des documents 
suivants :

Notre Programme de garanties d’exportations (EGP) est une garantie 
de partage des risques flexible qui vous permet de fournir en toute 
quiétude à vos clients le financement supplémentaire dont ils ont 
besoin.

Veuillez communiquer avec votre directeur de comptes d’EDC si vous 
avez des questions au sujet de cette liste de contrôle.

Pour toute autre question, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
le représentant de votre 
institution financière ou votre 
gestionnaire de comptes d’EDC. Si 
vous n’arrivez pas à les joindre, 
appelez-nous au 1-800-229-0575; 
nous nous ferons un plaisir de 
vous aider.


