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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA TRANSACTION 
GARANTIE DU PCE – MOYENNES ENTREPRISES 

 

En soumettant la présente Annexe A, l’institution indiquée ci-après :  

a) soumet la transaction indiquée ci-après en vue d’une couverture au titre de la Garantie PCE pour moyennes 
entreprises délivrée à l’institution par EDC;  

b) atteste de la véracité et de l’exactitude des renseignements qui y sont contenus, et 
c) convient que la couverture offerte pour cette transaction est assujettie à l’approbation délivrée à l’institution (y 

compris les modalités et conditions de la garantie PCE pour moyennes entreprises). 

Les termes en italique qui ne sont pas définis dans le présent formulaire de renseignements sur la transaction PCE 
pour moyennes entreprises ont le sens qui leur est donné dans les modalités et conditions de la garantie PCE pour 
moyennes entreprises. 

Formulaire à remplir de façon électronique. Noter que * indique un champ obligatoire. 

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTITUTION FINANCIÈRE / LE MANDATAIRE ADMINISTRATIF 

Dénomination sociale de l’institution financière* 
(l’« institution »)  

Adresse* 
(le numéro de l’unité, le numéro et le nom de rue, la ville, province/territoire, 
code postal et pays) 

 

Personne-ressource principale de l’institution*  
 

Adresse électronique*  
 

Téléphone*  
 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPRUNTEUR 
 

Numéro d’identification de l’emprunteur* 
(Numéro d’identification de l’emprunteur utilisé par le mandataire administratif) 

 

 

Nom de l’emprunteur* 
(Dénomination sociale de l’emprunteur) 

 

 

Appellations commerciales de l’emprunteur (s’il y a lieu) 
(Autres noms commerciaux utilisés par l’emprunteur (p.ex. appellations commerciales  
ou noms français)) 

 

 

Code du secteur de l’emprunteur*  
(Selon les systèmes de l’institution/ du mandataire administratif) 

 

 

Description du code du secteur de l’emprunteur * 
(Description du code du secteur) 
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Cote de risque de l’emprunteur au 31 décembre 2019* 
(en fonction des équivalences des cotes de risques de l’institution, s’il y a lieu). Prendre 
note que la cote de risque minimale acceptable est B-. Si cette donnée n’est pas 
disponible, utiliser la cote de risque à l’inscription. 
Cote de risque de l’emprunteur au moment de l’établissement du 
rapport*  
(Cote de risque de l’emprunteur selon Standard & Poor, en fonction des équivalences des 
cotes de risques de l’institution, s’il y a lieu) 

Adresse du siège social de l’emprunteur* 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, code postal et 
pays)

RENSEIGNEMENTS SUR LA TRANSACTION 

Date de prise d’effet de la Garantie PCE pour moyennes entreprises* 

Numéro de la facilité * 
(selon les documents de prêt) 

Type de prêt* 
(cocher les cases appropriées) 

☐Marge de crédit opérationnelle
☐ Prêt à terme

Type de facilité* 
(cocher les cases appropriées) 

☐ Bilatérale
☐ Syndiquée
☐ Consortiale

Nom de la facilité selon les documents de prêt 

Rang de charge 
(cocher les cases appropriées) 

☐ Premier rang
☐ Deuxième rang
☐ Non garantis

Montant autorise du prêt* 
(le montant garanti correspond à 75 % du montant du prêt, allant d’un minimum de 12. 5 Million CAD à 
un maximum de 80 million CAD, ou d’un minimum de 8 750 000 USD à un maximum de million USD)  

Monnaie : 

Montant : 

Description de la sureté* 
(cocher les cases appropriées pour tout biens grevés  consentis par le débiteur ou tout  garant(s)) 

☐ Cession - contrat
☐ Cession – lettre de crédit
☐ Cession - bail
☐ Cession – créances
☐ Nantissement en espèces
☐ Equipements
☐ Charge flottante/convention de
sureté générale
☐ Propriété immobilière
☐ Actions
☐ Lettre de crédit standby
☐ Autre

Structure de la dette* ☐ Premier rang
☐ Subordonnée
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PRÊTEURS ADDITIONNELS (S’IL Y A LIEU) 

Nom du prêteur additionnel 1 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

Adresse du siège social du prêteur additionnel 1 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 

Nom du prêteur additionnel 2 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

Adresse du siège social du prêteur additionnel 2 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 

Nom du prêteur additionnel 3 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

Adresse du siège social du prêteur additionnel 3 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 

Nom du prêteur additionnel 4 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

Adresse du siège social du prêteur additionnel 4 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 

Nom du prêteur additionnel 5 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

Adresse du siège social du prêteur additionnel 5 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 

RENSEIGNEMENTS SUR LES EMPRUNTEURS ADDITIONNELS (S’IL Y A LIEU) 

Nom de l’emprunteur 1 additionnel 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

Adresse du siège social de l’emprunteur additionnel 1 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 

Nom de l’emprunteur additionnel 2 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

Adresse du siège social de l’emprunteur additionnel 2 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 
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Nom de l’emprunteur additionnel 3 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

 

Adresse du siège social de l’emprunteur additionnel 3 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 

 

Nom de l’emprunteur additionnel 4 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

 

Adresse du siège social de l’emprunteur additionnel 4 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 

 

Nom de l’emprunteur additionnel 5 
(Dénomination sociale du prêteur additionnel, s’il y a lieu) 

 

Adresse du siège social de l’emprunteur additionnel 5 
(numéro de l’unité, numéro et le nom de rue, ville, province/territoire, 
code postal et pays) 
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