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FORMULAIRE DE RENONCIATION 
GARANTIE PCE POUR MOYENNES ENTREPRISES 

 
 
Exportation et développement Canada (« EDC ») 
150, rue Slater  
Ottawa (Ontario)  K1A 1K3 
 

Institution (en son nom ou en qualité de mandataire administratif, selon le cas) : _______________________________ 
Débiteur (emprunteur) : _______________________________ 

Objet : Cautionnement(s) ou garantie(s) d’EDC 

EDC peut garantir, conformément aux modalités d’une ou de plusieurs garanties ou d’un ou de plusieurs cautionnements d’EDC 
(dans leur version modifiée ou mise à jour à l’occasion, individuellement, une « garantie d’EDC », et collectivement, les 
« garanties d’EDC »), le paiement à l’institution des montants que le débiteur fait défaut de payer aux termes d’une convention 
avec l’institution (la « convention relative à la transaction »). Les termes en italique utilisés dans le présent formulaire qui sont 
définis dans la garantie ont le sens qui leur y est attribué, sauf dans la mesure où ces termes sont définis ou modifiés dans le 
présent formulaire ou si le contexte s’y oppose. Le soussigné a signé ou pourrait signer une ou plusieurs garanties ou un ou 
plusieurs cautionnements en faveur de l’institution, garantissant certaines obligations du débiteur aux termes de la convention 
relative à la transaction. En contrepartie de l’émission par EDC des garanties d’EDC à l’institution et d’une autre contrepartie 
de valeur, dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues, le soussigné, par les présentes : 

a) Contribution – i) renonce expressément à tous les privilèges et droits qui découlent de la loi, de l’equity ou d’un contrat 
qu’il a en ce moment ou qu’il pourrait avoir plus tard contre EDC à titre de cocaution ou de cogarant, notamment tout 
droit qu’il peut avoir comme caution d’obtenir une contribution d’EDC à titre de cogarant ou cocaution, ou ii) si sa place 
d’affaires est située au Québec, renonce expressément à tous les privilèges et droits qu’il peut avoir contre EDC à titre de 
caution solidaire ou conjointe ou de cogarant, notamment toute action subrogatoire et toute action personnelle que le 
soussigné pourrait avoir contre EDC en vertu des articles 1651, 1656, 1659 et 2360 du Code civil du Québec; 

b) Subrogation – i) reconnaît qu’il peut engager sa responsabilité envers EDC, que ce soit par subrogation d’EDC aux droits de 
l’institution à la suite d’un paiement aux termes d’une ou de plusieurs garanties d’EDC ou au moyen de leur cession à EDC; 
et ii) convient de signer et de remettre les documents et de prendre les mesures, nécessaires ou souhaitables, pour 
permettre à EDC de bénéficier de cette subrogation ou de cette cession; 

c) Communication – convient i) que toute obligation par EDC de préserver la confidentialité est assujettie aux exigences des 
lois, des règlements et du processus judiciaire ainsi qu’aux engagements internationaux du Canada ou d’EDC; ii) qu’EDC 
peut divulguer, à la suite de la signature d’une convention relative à une transaction, les renseignements suivants : son 
nom, le nom de l’institution, le service financier fourni par EDC et la date de la convention connexe, une description 
générale de la transaction commerciale ou du projet (y compris le pays), le montant du soutien d’EDC selon une fourchette 
approximative et le nom du débiteur; iii) que l’institution peut divulguer à EDC tout renseignement sur le soussigné, 
confidentiel ou autre, notamment des renseignements sur le crédit, les états financiers (audités et non audités), 
l’historique de paiement, les plans d’affaires, les antécédents commerciaux et l’organisation d’entreprise; 

d) Conseils juridiques indépendants – comprend la nature et l’effet des modalités de la présente renonciation, telles qu’elles 
sont prévues ci-dessus, et convient d’être lié par ces modalités et a obtenu des conseils juridiques indépendants 
relativement à la présente renonciation ou renonce au droit d’en obtenir. 
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La présente renonciation peut être signée en plusieurs exemplaires, qui constituent ensemble un seul document. 

EN FOI DE QUOI, le soussigné a signé et remis la présente renonciation. 

Nom de la caution/du garant : _____________________________ 
 (écrire en caractères d’imprimerie) 

Signature : _____________________________ 

Je suis autorisé à lier la caution/le garant 

Nom : _____________________________ 
 (écrire en caractères d’imprimerie) 

Date :  
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