
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


150, rue Slater, Ottawa, ON K1A 1K3 
EGP (1-2020)
www.edc.ca/fr
Page  de 
Exportation et développement Canada («EDC»)
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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.
, province de 
               , le 
, 20
.
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