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GARANTIES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
PROFIL DU CLIENT ET CONSENTEMENT  

 

1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT (le Client) 
 

Raison sociale : 
 

      
 

Nom commercial : 
 

      
 

Adresse : 
(rue, ville, province, 
pays et code postal) 

 

      

 
Site Web : 

 

      

2 COORDONNÉES 
 
 

Nom de la personne-ressource : 
 

 

 M.    Mme          Titre :       
 
 

Téléphone : 
 
 

      
 

Courriel :       

3 VOTRE ENTREPRISE 
 
 

Statut juridique : 
 

 Entreprise individuelle    Société de personnes     Société incorporée     Autre :       
 

Lieu de constitution en société 
ou d’enregistrement : 

 

 Canada    Autre (veuillez préciser) :       

Date de constitution ou 
d’enregistrement : 

 

                        JJ-MM-AAAA 
Nombre 

d’employés : 
      

 
 

Type d’entreprise : 
 
 

 Fabricant    Fournisseur de services    Grossiste    Maison de commerce    Entrepreneur 
 Autre       

 
 

Description des activités : 
 

 
      
 

 
 

Si votre société a des entreprises affiliées, joindre un organigramme indiquant les liens de propriété.  Ci-joint 
 

 
 

Votre société ou une entreprise affiliée, actuelle ou antérieure, a-t-elle déjà déclaré faillite? 
 

 

 Non    Oui, en       (année) 
 
 

Le plus important contrat exécuté jusqu’à ce jour : 
 

 

 
 

 USD    CAD   Autre :                Montant :       
 

 
 

Valeur moyenne des contrats : 
 

 

 
 

 USD    CAD   Autre :                Montant :       
 

 
 

Durée moyenne des contrats : 
 
 

 

      mois La plus longue durée des contrats :       mois 

4 RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
 

Joindre vos états financiers des trois derniers exercices et les derniers états financiers provisoires (consolidés, si disponibles) : 
 Ci-joint      Ma société est cotée en Bourse 

 
 

5 RENSEIGNEMENTS BANCAIRES (si plus d’une banque, fournir les renseignements sur une feuille séparée)  
 
 

Banque : 
 
 

 
 

      

 
 

Client depuis : 
 
 

 
 

      

 
 

Adresse : 
(rue, ville, province, pays et code postal) 

 

 
 

      

  

Nom de la personne-ressource :       Titre :       
 

 

Téléphone : 
 
 

      
 

Courriel :       
 

 

Montant de la marge de crédit d’exploitation : 
 
 

 

 

      

 

 

Utilisation actuelle : 
 
 

 

 

      
 
 

Montant de la marge pour émission de lettres 
de garanties : 

 

 

      

 
 

Date de 
réévaluation : 

 

      

 
 
 

Respect des engagements? 
 
 

 
 

 Non    Oui     Dans la négative, y a-t-il une convention de tolérance de défauts?     Non     Oui 
                                     Dans l’affirmative, joindre une copie du document. 
 

 
 

L’équipe chargée des risques spéciaux de la banque s’est-elle occupée de votre société au 
cours des 18 derniers mois? 

 

 

 Non    Oui 
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6 DEMANDE DE SOUTIEN – GARANTIES POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
 
 

Garanties bancaires 
(“Marge PSG”) : 

 

 USD    CAD    Autre :         
Montant (selon la valeur des garanties bancaires à émettre au cours des 12 prochains mois) :       
 
Les garanties bancaires seront émises par :  Même banque que celle mentionnée à la section 6 
                                                                            Autre (     ) 

De quel type de garanties bancaires l’entreprise a-t-elle besoin (nature des obligations) ? 

 Obligations contractuelles non financières (soumission, restitution d’avances, performance, garantie, etc.)  
      Veuillez préciser :       

 Obligations financières (fournisseur, bail, exigence réglementaire, etc.) 
      Veuillez préciser :       

Aurez-vous besoin de soutien au nom d’une société affiliée?    Non    Oui 
Dans l’affirmative, veuillez fournir tous les renseignements sur une feuille séparée (raison sociale, adresse et 
pourcentage détenu dans chaque entreprise affiliée). 

Garanties bancaires émises dans les 12 derniers mois : Nombre total :        

Montant total :                     

                             (devise)     (montant) 

Valeur moyenne des garanties bancaires émises :  USD    CAD    Autre :       
Montant :       

Durée moyenne des garanties bancaires émises :       mois 

La plus longue durée des garanties bancaires émises :       mois 

Y a-t-il eu appel sur des garanties bancaires émises par votre société ou une société affiliée au cours des 3 
dernières années?    Non    Oui 
Dans l’affirmative, fournir les détails sur une feuille séparée (acheteur, pays, type de garantie, année, montant). 

 

Assurance pour 
cautionnement bancaire 

(appel injustifié) : 

 

L’entreprise aura-t-elle besoin d’une assurance pour cautionnement bancaire (appel injustifié)? Non Oui 
  
Dans l’affirmative, veuillez indiquer le type d’assurance requise : 

 Sélective : L’assurance est offerte sur demande seulement. 
 Complète : L’assurance est offerte à l’émission de chaque garantie bancaire admissible. 

 

 

 Garantie de facilité de 
change (“FXG”) : 

 

 USD    CAD    Montant :        
 

Durée maximum des contrats de change :   Jusqu’à 12 mois    Jusqu’à 24 mois                       
                                                                      Jusqu’à 36 mois    Autre :       
 

Fournisseur de contrats de change :    Même banque que celle mentionnée à la section 6 

 

 Autre (veuillez préciser ci-dessous) 

Fournisseur de contrats de change :       Client depuis :       

Adresse : 
(rue, ville, province, pays et code postal) 

      

Nom de la personne-ressource :       Titre :       

Téléphone :       Courriel :       

7 RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
Y a-t-il des risques environnementaux importants liés à vos activités 
qui font l’objet de la présente demande de soutien, y compris des 
risques environnementaux liés à vos acheteurs étrangers? 

 Non     Oui     

Dans l’affirmative, veuillez préciser :       

8 DÉCLARATION DU STATUT D’EXPORTATEUR 
Nous déclarons que l’UN des statuts d’exportateur suivants correspond effectivement à notre situation (cochez la première 
case qui s’applique) : 

  Exportateur direct 

• Au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent formulaire, les ventes à l’étranger 
de notre entreprise représentaient au moins 15 % de notre chiffre d’affaires consolidé total pour la 
même période. Si les renseignements sur les ventes de cette période ne sont pas disponibles, les 
ventes à l’étranger du dernier exercice financier de l’entreprise peuvent être utilisées. 

• Nous prévoyons que, pour la période de 12 mois suivant la date du présent formulaire, nos ventes à 
l’étranger représenteront au moins 15 % de notre chiffre d’affaires consolidé total pour la même 
période. 

  
Exportateur 
indirect 

• Nous prévoyons que, pour la période de 12 mois suivant la date du présent formulaire, nos ventes 
indirectes à l’exportation représenteront au moins 15 % de notre chiffre d’affaires consolidé total pour 
la même période. 

  
Futur exportateur 
direct (exportateur 
en devenir) 

• Nous avons au moins un contrat d’exportation qui représente (au total) au moins 15 % de notre chiffre 
d’affaires consolidé total prévu pour les 12 mois suivant la date du présent formulaire. 

https://www.edc.ca/fr/accueil.html
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Nous déclarons en outre ce qui suit : 

1.  La Marge pour garanties de cautionnements bancaires/Garantie de facilité de change contribuera à soutenir nos activités 

commerciales, au Canada et à l’étranger. Bien qu’il ne soit pas possible de l’évaluer avec précision pour le moment, nous 

prévoyons, selon nos attentes raisonnables, qu’au moins 15 % de la valeur en dollars du soutien offert par ce produit aura trait à 

nos ventes à l’étranger (pour un exportateur direct ou un exportateur en devenir), ou à nos ventes indirectes à l’exportation 

(pour un exportateur indirect) pendant la période de 12 mois suivant la date du présent formulaire. 

2.  Notre principal pays d’exportation est :       

Dans le présent formulaire, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après : 

a) Ventes à l’étranger s’entend i) des ventes à l’exportation de l’entreprise, ii) des ventes à l’exportation des filiales canadiennes de 

l’entreprise; et iii) des ventes des filiales/succursales de l’entreprise à l’étranger à des non-Canadiens, à l’exclusion toutefois des 

ventes intersociétés. 

b) Ventes indirectes à l’exportation s’entend des produits et des services vendus par le demandeur à des acheteurs canadiens qui 

sont i) directement exportés par ces acheteurs; ou ii) utilisés dans le processus de production de services et de produits finis qui 

sont directement exportés par ces acheteurs. 

c) Contrat d’exportation s’entend d’un contrat signé avec un acheteur étranger ou d’un bon de commande soumis par un acheteur 

étranger et accepté par l’entreprise, devant être exécuté pendant la période de 12 mois suivant la date du présent formulaire. 

d) Principal pays d’exportation s’entend du pays étranger où l’entreprise, pendant la période de 12 mois suivant la date du présent 

formulaire, i) prévoit réaliser le volume de ventes à l’étranger le plus élevé (pour un exportateur direct et un exportateur en 

devenir); ou ii) prévoit réaliser le volume de ventes indirectes à l’exportation le plus élevé (pour un exportateur indirect). 

9 CONSENTEMENT 

Nous consentons également à ce qu’EDC divulgue : 1) toute l’information inaccessible au public qui lui a été fournie relativement aux 
Garanties pour le commerce international qu’elle peut offrir en notre nom, et 2) tout document lié à la mise en place de ces Garanties 
pour le commerce international (l’« Information ») : 
 
a) à toute banque indiquée à la section 6 du présent document (y compris tout successeur ou toute banque de remplacement), ou à 

toute société existante ou potentielle nécessaire à la mise en place des Garanties pour le commerce international; 
b) à n’importe lequel de nos affiliés pouvant bénéficier directement ou indirectement des Garanties pour le commerce international; 
c) à l’actionnaire d’EDC, à ses employés, dirigeants, administrateurs, courtiers, agents, conseillers, consultants, avocats-conseils et 

réassureurs, assureurs et coassureurs, existants ou potentiels (y compris les affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, 
conseillers professionnels, vérificateurs, réassureurs ou tout mandataire de ces réassureurs, assureurs ou coassureurs); 

d) conformément aux exigences de la loi, des règlements, des procédures légales et de la vérification; 
e) conformément aux engagements internationaux d’EDC et à ceux du Canada; 
f) dans la mesure où EDC doit se conformer aux lois applicables. De plus, nous consentons à ce que les renseignements personnels 

soient recueillis, utilisés et divulgués conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. 

 
Le consentement qui précède constitue notre engagement écrit concernant la divulgation de l’Information, conformément à tout accord 
de confidentialité, actuel ou futur, signé entre nous et EDC, ou conformément aux lois applicables. 

 
 
Le Client a expressément demandé et accepté que le présent formulaire soit rédigé dans la langue française. The Customer 
has explicitly requested that this Form be drafted in the French language.   

  
 

EN FOI DE QUOI, le Client atteste la véracité et l’exactitude de toutes les déclarations et de tous les renseignements contenus dans les 
présentes, et appose sa signature sociale, attestée par son dirigeant autorisé à cet égard, au présent formulaire. 
 
 

 
 

________________________________________________               

SIGNATAIRE AUTORISÉ      NOM et TITRE  DATE (JJ-MM-AAAA) 
                                                                                  (EN LETTRES MOULÉES) 
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